
HEARST(AB) - C’est à compter

de 18 h vendredi qu’aura lieu la

première édition de Relais pour la

Vie à Hearst, une activité qui per-

met de sensibiliser les gens à la

cause du cancer.

Organisée au terrain de l’École

secondaire de Hearst, l’activité se

déroulera sur une période de 12

heures.

Une foule d’activités sont

prévues à l’horaire.

La période d’inscription des

équipes se fera à compter de 18 h

et les survivants du cancer auront

droit à une réception en leur hon-

neur.

Dès 19 h, on procédera à la

cérémonie d’ouverture officielle

en compagnie d’Élyse Beauvais,

gérante de la Banque Scotia à

Hearst et promoteur de l’événe-

ment, le maire Roger Sigouin et

Marcel Girouard du groupe de

soutien pour le cancer.

Les personnes qui ont combattu

avec succès le cancer se retrou-

veront par la suite sur la piste

d’athlétisme pour effectuer un

tour d’honneur sous la musique

du groupe Sunrise Singers de

Constance Lake. Une fois le tour

d’honneur complété, les mem-

bres de 25 équipes déjà inscrites à

l’édition Relais pour la vie pren-

dront la piste à leur tour.

Tout au long de la soirée et de la

nuit, des artistes de la commu-

nauté monteront sur la scène

principale pour divertir les gens.

Ainsi, André Lachance et

Manon Longval-Veilleux seront

sur scène dès 19 h 45 pour

ensuite être suivis de Lost Cause,

Marie Rhéaume, La famille

Blais, «Le Chaud 2005» de l’É-

cole secondaire de Hearst, Gérald

St-Pierre, Les Mercenaires,

Alpha-Pielines et François

Morin. Le disc-jockey Pierre

Baillargeon viendra par la suite

divertir les gens sur place jusqu’à

la cérémonie de clôture.

Une cérémonie luminaire est

prévue de 23 h à 23 h 30.

Certaines activités sportives et

divertissantes sont également

prévues au cours de la soirée

alors que l’on retrouvera des

courses de chaises roulantes à 2

h, «Fear Factor» à 4 h, du tennis,

du volleyball et du golf.

Sylvie Otis et Anik Rodrigue,

toutes deux offriront des mas-

sages sur les lieux.

Le photographe André England

sera également de la partie alors

que pour la modique somme de 5

$, les groupes de gens pourront

être photographiés.

Les gens pourront aussi béné-

ficier des installations sur place

pour faire cuire leurs guimauves

ou encore leurs hot-dogs qu’ils

amèneront sur place.

Mme Beauvais viendra mettre

fin aux festivités à 6 h alors

qu’elle effectuera un discours

avant de décerner les honneurs de

l’événement pour l’édition 2005.

Lors des deux années précé-

dentes, les équipes de Hearst se

rendaient à Kapuskasing pour

participer à Relais pour la Vie,

mais en raison de la grande par-

ticipation des équipes locales, on

a décidé cette année de présenter

l’événement à Hearst.

Des dons remis à la Société du

cancer pourront être effectués

tout au long de la soirée et de la

nuit. !

Le travail d’équipe est

essentiel. En cas 

d’erreur, cela permet

d’accuser quelqu’un
d’autre.

Au service des francophones de la région depuis 1976 !
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À L’INTÉRIEUR

Juste pour rire!

Tiré du livre 100 Blague s ! et
plus, publié aux Édition

Scholastic.

Notre système

économique actuel est

une machine globale qui

détruit l'environnement

et produit des millions

de laissés-pour-compte

dont personne ne sait

que faire.

Suzan George
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Pensée
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Les festivités débutent vendredi soir à 18 h

Première édition de Relais pour la Vie à Hearst

Dans le cadre de la troisième édition de la Journée de la rivière à Mattice,
on a procédé au dévoilement d’une plaque commémorant la désignation
de la rivière Missinaïbi à titre de rivière du patrimoine canadien. Yves
Lepage (à gauche), président du comité Les Ami-e-s de la Missinaïbi,
Fred Neegan, résidant de Mattice et guide sur la rivière, ainsi qu’Eva
Gosselin, mairesse de Mattice-Val Côté, ont procédé au dévoilement de la
plaque dimanche matin en présence de plusieurs centaines de personnes.
Photo Le Nord/DJ

MERCREDI

MMÉÉTTÉÉOO
Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 10; Max 17 
PdP 10%

JEUDI

Ciel Variable
Min 6; Max 17
PdP 40% 

VENDREDI

Ciel Variable
Min 6; Max 21 
PdP 40%

SAMEDI

Ciel Variable
Min 7; Max 24
PdP 30%

DIMANCHE

LUNDI
Nuageux avec
éclaircies
Min 12; Max 26 
PdP 20%

Ensoleillé avec
passages nuageux
Min 10; Max 23 
PdP 10%
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Techniques de fabrication et 
de mécanique industrielle 

Coop-Diplôme-Apprentissage

Le Collège Boréal propose un nouveau programme qui offrira une formation
plus souple et plus complète ainsi qu’une expérience de travail véritable

pour les étudiants-apprentis et les étudiantes-
apprenties. 

Le diplômé pourra compléter les trois niveaux 
théoriques du programme d’apprentissage en
mécanique industrielle, un diplôme de deux ans 
ainsi qu’une formation pratique de 2 500 heures,

permettant de commencer à compléter le cahier des compétences du métier
de mécanicien-monteur industriel, mécanicienne-monteuse industrielle. 

Tu obtiens un placement rémunéré de 2 500 heures ! 

Le programme débute en septembre 2005. 

Communique avec le campus de Hearst pour plus de 
renseignements… 
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Ce projet est rendu possible grâce au Ministère de la Formation
et des Collèges et Universités. 
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Troisième Journée de la rivière à Mattice

Dévoilement d’une plaque commémorative
HEARST(DJ) - Encore une fois

dimanche dernier, des centaines

de personnes ont circulé dans le

parc Missinaïbi à Mattice à l’oc-

casion de la Journée de la rivière,

un événement annuel se

déroulant le second dimanche de

juin. Cette année, la Journée de la

rivière, organisée par le comité

les Ami-e-s de la Missinaïbi, en

était à sa troisième édition.

Pour l’occasion, divers kios-

ques étaient aménagés au parc

Missinaïbi, des artistes et artisans

de la région étaient sur place et

des activités pour les gens de tous

les âges avaient été prévues.

Plusieurs de ces activités, dont

une randonnée en canot, met-

taient en évidence la rivière

Missinaïbi.

Justement, cette année, la

Journée de la rivière a été mar-

quée par le dévoilement d’une

plaque commémorant la rivière

Missinaïbi à titre de rivière du

Réseau des rivières du patrimoine

canadien (RRPC). C’est en mai

2004 que la rivière Missinaïbi

avait été reconnue au sein du

RRPC.

Ainsi, une plaque soulignant

cette désignation a été dévoilée et

sera installée en permanence au

parc Missinaïbi. Le dévoilement

a pris place peu de temps avant

midi dimanche en présence de

plusieurs dignitaires, dont des

dirigeants des Premières Nations

du Nord de l’Ontario, des

dirigeants municipaux et des

employés des gouvernements

provincial et fédéral.

Sur cette plaque, on peut y lire

le texte suivant, qui relate l’his-

toire de la rivière: «Cette rivière a

une longue histoire qui a débuté il

y a des milliers d’années, lorsque

les Autochtones l’empruntaient et

émaillaient les parois rocheuses

de ses lieux sacrés de peintures

rupestres à l’image des esprits de

la terre. Longtemps utilisée

comme lien entre le lac Supréieur

et la baie d’Hudson aux XVIIe et

XVIIIe siècles, la Missinaïbi est

devenue une importante voie de

commerce en Nouvelle-France

qu’utilisaient les deux compag-

nies rivales de traite des four-

rures, la vénérable Compagnie de

la Baie d’Hudson et la jeune

Compagnie du Nord-Ouest.»

«Aujourd’hui, plus de 500 kilo-

mètres de cette ancienne route de

canot sont protégés dans le parc

provincial Missinaïbi. Comptant

parmi les plus longues rivières

non endiguées au Canada, la

Missinaïbi se caractérise par des

formations rocheuses étonnantes

qui bordent ses rives, et qui

ajoutent à la magnificence de ses

rapides et de ses chutes. Les

Ojibways et les Cris ont maintenu

leurs traditions le long de la riv-

ière et des communautés ont vu le

jour sur ses rives. Les voyageurs

la parcourent en quête de soli-

tude, de détente et d’aventure. La

désignation de la Missinaïbi à

titre de rivière du patrimoine

canadien reconnaît son riche pat-

rimoine naturel et culturel, le lien

qui la rattache aux gens et son

importance en tant que trésor

national.»!

On retrouvait de tout dimanche au parc Missinaïbi dans le cadre
de la troisième édition de la Journée de la rivière. Kiosques, arti-
sans locaux, activités familiales et musique animaient le parc à
Mattice. Ici, on aperçoit un des participants à la journée qui sur-
veille un canard que l’on a lentement fait cuire sur le feu. On a
aussi procédé au dévoilement d’une plaque reconnaissant la
Missinaïbi comme rivière du patrimoine canadien. Photo Le
Nord/MB

chez 

8, 10e rue, Suite #4
Hearst Ont.

(à l’arrière de Special Effects)
Tél.: 362-5128

Le jeudi 16 juin 2005
de 11 h à 17 h

Soyez les bienvenus à votre nouvelle clinique de massothérapie.  

Isabelle Pomerleau RMT
vous offre un service personnalisé, confidentiel et professionnel comprenant

l’évaluation, le traitement et la prévention de multiples conditions.

Bénéficiez de ses services à Hearst, à Mattice en composant le
364-2106

ainsi qu’à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

Un goûter et des rafraîchissements seront servis.
De plus, un tirage aura lieu vers 17 h !

Membre de

Ouverture 
officielle 

Certificats-cadeaux Reçus pour assurances

Relax Station
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Projet de la bibliothèeque publique de Hearst

L’histoire de l’industrie du bois de sciage mise en valeur
HEARST - D’ici la fin de l’an-

née, l’histoire du bois de sciage et

de la construction dans la région

de Hearst sera présentée sur un

site Internet.

C’est le but d’un projet mis de

l’avant par la Bibliothèque

publique de Hearst. Grâce à une

subvention provinciale, l’ancien

journaliste Francis Bouchard, a

été embauché le mois dernier

comme recherchiste et rédacteur

pour le projet. Il est appuyé par

un comité aviseur formé de la

professeure en histoire de

l’Université de Hearst, Danielle

Coulombe, et de deux membres

du conseil de la bibliothèque,

Daniel Lemaire et Johanne

Morin-Corbeil.

«Depuis la fin de la Deuxième

Guerre mondiale, l’industrie du

bois d’oeuvre joue un rôle pri-

mordial dans le développement

de notre région», souligne

Danielle Coulombe. «Il est

important de présenter son évolu-

tion pour les générations

actuelles et futures.»

Le projet

s’intéresse

a u

développe-

ment de

cette indus-

trie sur le

t e r r i t o i r e

qui com-

prend à peu

près ce que

l’on connaît aujourd’hui comme

la Forêt de Hearst. On va s’at-

tarder particulièrement à l’évolu-

tion de scieries et d’usines famil-

iales fondées par les familles

Fontaine, Levesque, Lecours,

Gosselin et Selin. On présentera

aussi de l’information sur

d’autres scieries ayant existé dans

la région depuis le temps de la

colonisation.

«C’est une histoire fascinante

qui sera désormais accessible à

tous et à toutes sur le web»,

affirme Francis Bouchard.

«Je vais rencontrer des mem-

bres des familles au cours dea

prochaines semaines, ainsi que

des gens qui ont travaillé au sein

de ces compagnies au fil des

ans», poursuit M. Bouchard.

En plus des compagnies

forestières majeures qui ont mar-

qué l’histoire de la région, M.

Bouchard entend également

recueillir de l’information sur les

Doucet, Charpentier, Bolduc et

Huard qui ont opéré de petites

scieries dans les années 20 et 30.

Le site promet de contenir de

nombreuses photos et

témoignages montrant l’évolu-

tion de l’indusrie et du travail

réalisé dans ce domaine.

Le projet reçoit l’appui de

quelques partenaires locaux

comme l’Université de Hearst,

l’Écomusée de Hearst, la Ville de

Hearst et le journal Le Nord.

La population est aussi invitée à

contribuer au projet. Les gens qui

auraient des photos ou des

témoignages à partager peuvent

communiquer avec Francis

Bouchard au 362-7553 ou par

courriel (francis@ntl.sympati-

co.ca).

Le projet est financé par le

Fonds pour le développement

stratégique des bibliothèques,

une initiative de la directrice du

Patrimoine et des bibliothèques

du ministère de la Culture. !

Vendredi dernier, les classes de Michelle Sigouin et de Stéphanie
Boivin du Pavillon Notre-Dame à Hearst ont participé au net-
toyage de la ville en ramassant les déchets autour de l’aréna
ainsi qu’au terrain d’athlétisme de l’École secondaire. Selon les
participants et participantes, le terrain d’athlétisme où ont lieu
également les matches de soccer, ressemblait à un véritable
dépotoir. L’activité s’inscrivait dans le cadre de la campagne
«Visons la propreté». Photo de courtoisie fournie par Marie-
Claude Forgues
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• Bourses de 
500 $ 
ou

• Bourses de
1 000 $ 

Pour ouvrir des portes sur le marché du travail...

L’Université de Hearst
offre un

CERTIFICAT EN GESTION
d’une durée d’un an
(du 6 septembre au 28 avril).

Dans le cadre de ce programme, on offre, 
entre autres, des cours en comptabilité, 

en management, en informatique et en économie.

Exigences d’admission
•  avoir réussi une année au collège 

ou
•  avoir 21 ans ou plus au 31 décembre 2005 

ou
•  être diplômé-e de 12e année

Pour plus de renseignements au sujet de nos 
programmes, de nos bourses et de nos frais de scolarité, 

veuillez communiquer avec nous avant le 30 août.

60, 9e Rue
Hearst, Ontario  
P0L 1N0
Tél.: (705) 372-1781
www.univhearst.edu

Northern Monuments 
du Nord

Immortalisez vos êtres aimés !
Pour une vaste gamme de monuments, et les 

compétences nécessaires pour les personnaliser, 
voyez votre expert.

CONSULTATION 
GRATUITE 

À DOMICILE

Yves ou Desneiges Tél. et téléc.: 372-1321

Nicole Miron
courtier 

GROUPE D’ASSURANCE
DAVIDSON

de LAPLANTE
931, RUE GEORGE • 372-6444 ou 1-888-968-7891

Réjean Vaillancourt
C.F.P.

Bur.: 372-1826
Dom.: 362-4993

DES SOLUTIONS À VOTRE MESURE
• Planification d’investissements
• Planification de la retraite-REER
• Régimes enregistrés d’épargne études
• Planification fiscale
• Assurance

Pour en apprendre davantage, appelez...

801, rue George
HEARST (Ontario)

Groupe 
Investors

NETTOYAGE DE TAPIS
CARPET CLEANING

◊ ◊ ◊ 
NETTOYAGE AUTOMOBILE
AUTOMOTIVE DETAILING

SHAMPOOING/CIRAGE
PICK-UPS/CARS/AUTO
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L'hebdo francophone #1 de la région depuis 1976 !
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La photographe Dawn Demers était de passage à l’Écomusée de Hearst vendredi dernier pour
remettre les tableaux aux trois personnes qui ont remporté l’une de ses oeuvres lors du tirage
organisé en relation avec l’exposition des photos prises par la photographe de Kapuskasing. Les
trois personnes gagnantes sont Marthe Leclerc, Chantale Dillon et Phillippe Cantin. Sur la photo,
on peut voir Dawn Demers, Chantale Dillon, Phillippe Cantin, Rachelle Duguay (Écomusée de
Hearst), Marthe Leclerc et Donald Gratton (Écomusée de Hearst) à l’avant. Photo Le Nord/DJ

Éditorial
On éteint

en mai 2006
En adoptant en troisième et dernière lecture la semaine dernière

un projet de loi visant à interdire l’usage du tabac dans tous les

lieux publics de l’Ontario à compter du 31 mai 2006, le gouverne-

ment libéral de Dalton McGuinty a pris une décision qui aurait dû

être prise depuis longtemps et qui s’imposait afin d’enlever un

énorme poids des épaules des élus municipaux à travers la

province.

En effet, avant l’adoption de ce projet de loi, le gouvernement

provincial incitait grandement les municipalités ontariennes à

adopter des arrêtés municipaux interdisant l’usage du tabac dans

tous les lieux publics se trouvant sur leur territoire respectif. Pour

leur part, les bureaux de santé exerçaient eux aussi de la pression

sur les dirigeants municipaux afin que ces derniers aillent de l’a-

vant avec les lois anti-tabac.

Cependant, de telles requêtes plaçaient les conseils municipaux

dans de bien mauvaises situations. D’une part, les groupes oeu-

vrant dans le secteur de la santé prônent les conséquences néfastes

de la fumée secondaire, précisant que le rôle des élus municipaux

devrait être d’assurer la santé des gens de la communauté. De

l’autre côté, les propriétaires d’établissements tels les bars et les

restaurants craignent perdre une partie de leur clientèle advenant

l’adoption d’une loi anti-tabac. Ce point de vue doit aussi être pris

en considération puisque l’un des mandats du Conseil municipal

est de ne pas nuire à la prospérité de ses entreprises.

On n’a qu’à se souvenir à Hearst, il y a un peu plus d’un an,

de la controverse qu’avait soulevé l’adoption d’un arrêté munici-

pal interdisant l’usage du tabac dans les restaurants seulement

tandis que cet arrêté n’affectait pas les bars qui servent de la nour-

riture.

Certains voyaient une telle initiative comme de l’ingérence de

la part de la Municipalité à l’intérieur des établissements des

restaurateurs locaux. Toutefois, en adoptant un projet de loi qui ne

fait aucune exception en interdisant l’usage dans tous les endroits

publics, la pillule sera beaucoup plus facile à avaler. De plus, le

projet de loi ne s’applique pas à certaines régions de la province

mais est plutôt uniforme à l’échelle provinciale. Les seules com-

munautés qui pourraient s’opposer vivement à ce projet de loi,

invoquant une diminution au niveau de la clientèle, sont celles

situées près des frontières du Québec, du Manitoba ou des États-

Unis.

Évidemment, cette décision ne fera pas le bonheur de tous.

Sans entrer dans le débat visant à savoir s’il s’agit de la bonne

décision ou non, on doit souligner le fait que le gouvernement

provincial ait eu le courage de prendre cette décision, car le fait

d’imposer une interdiction du genre génèrera sans aucun doute de

la controverse. Mais les députés provinciaux et les autorités en

matière de santé doivent être prêts à affronter les opposants les

plus farouches face à ce projet de loi, comme en témoigne leur

décision de la semaine dernière.

Pour les fumeurs, la décision d’interdire l’usage du tabac dans

tous les lieux publics et les lieux de travail n’a pas dû être accueil-

lie à bras ouverts. Maintenant, les seuls endroits où ils pourront

fumer sont à l’intérieur de leur résidence ou dehors, mais ce n’é-

tait qu’une question de temps avant que l’on en arrive à ce point

et il n’auront d’autre choix que de s’y habituer.

Danny Joncas
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Collation des grades à l’Université de Hearst

Plus de 30 nouveaux bacheliers dans la région
HEARST(DJ) - Le campus de

Hearst de l’Université de Hearst

était l’hôte, dimanche après-midi,

de la cérémonie entourant la 46e

collation des grades de l’institu-

tion d’enseignement universi-

taire.

Ainsi, lors de la cérémonie de

dimanche, ils étaient de nouveau

plus d’une trentaine à recevoir un

baccalauréat, couronnant du

même coup les années d’études

passées à l’un des trois campus

de l’Université de Hearst, soit les

campus de Hearst, Kapuskasing

et Timmins.

La 46e collation des grades se

déroulait en présence, notam-

ment, de la rectrice de

l’Université Laurentienne de

Sudbury, Judith Woodsworth, et

du recteur de l’Université de

Hearst, Raymond Tremblay.

Enfin, Manon Bédard-Rochette

(Hearst), France Bérubé

(Kapuskasing) et Hélène

Fontaine (Timmins) ont pris la

parole au nom des étudiantes et

des étudiants.

Cette année, des baccalauréats

ès arts ont été décernés à Josée

Bobolia, Isabelle Boucher, Sylvie

Boudreault, Hélène Fontaine,

Raphaël Girard, Marc Guindon,

Anne Huet-Sigouin, Brigitte

Isabelle, Elisabeth Labrie,

Lindsay Lemieux, Aline Lépine,

Miguel Levesque, Gérard Payeur,

Luc Pepin, Annie Plamondon,

Louise Quirion, Lorianne Raté,

Josée Ringuette, Émilie Thibert-

Leduc et Véronique Tremblay.

Pour leur part, Andréanne

Aubin et Alain Grenon ont com-

plété les exigences du baccalau-

réat ès arts à l’Université de

Hearst mais ils ont décidé de ne

pas postuler pour le grade immé-

diatement afin de terminer un

baccalauréat ès arts spécialisé.

Une étudiante a complété un bac-

calauréat ès arts spécialisé cette

année. Il s’agit de Véronique

D’Amours.

D’autre part, Manon Bédard-

Rochette, France Bérubé,

Roxanne Bérubé, Mona

Bouchard, Annie Bourdages et

Agathe Breton ont obtenu un bac-

calauréat en administration des

affaires.

Enfin, des baccalauréats en

éducation ont été attribués aux

étudiantes et étudiants qui avaient

obtenu un baccalauréat de

l’Université de Hearst avant de se

rendre à la faculté d’enseigne-

ment de l’Université

Laurentienne de Sudbury cette

année. Ces étudiantes et étudiants

sont Louise Boileau, Patrice

Forgues, Joël Fournier, Lucie

Gagnon, Renée Gagnon, Angie

Gravel, Anne Huet-Sigouin,

Brigitte Isabelle, Cindy Larabie,

Julie Morin, Vicky Rancourt et

Lorianne Raté.

Récipiendaires de bourses

Comme c’est le cas à chaque

année, de nombreuses bourses

d’études ont été décernées aux

étudiantes et étudiants s’étant

illustrés au cours de l’année sco-

laire. Ces bourses sont attribuées

depuis 1977 par le Fonds annuel

des Anciennes et des Anciens de

l’Université de Hearst. Voici la

liste des récipiendaires:

• Bourse Rose et Maurice

Lecours (excellents résultats sco-

laires parmi les étudiants inscrits

en première année): Marc-André

Comeau - 1 000 $.

• Bourse Denis Cheff (excel-

lents résultats scolaires parmi les

étudiants inscrits en troisième

année au programme d’adminis-

tration des affaires): Andréanne

Lachance - 1 000 $.

• Bourse de la Caisse populaire

de Hearst (étudiant inscrit au

campus de Hearst dont le rende-

ment scolaire s’est le plus

amélioré durant l’année): Bianca

Villeneuve - 1 000 $.

• Bourse de la Fondation Jean-

François Aubé (étudiant inscrit au

campus de Timmins ayant obtenu

de bons résultats scolaires tout en

s’intéressant aux activités étudi-

antes): Mélissa Pétrin - 500 $.

• Bourse Jacqueline et Jean-

Noël Lafrance (personne qui

retourne aux études à plein temps

à titre de candidate adulte):

Monica Smith - 1 000 $.

• Bourse des Éditions du Nordir

(moyenne cumulative la plus

élevée dans les cours d’introduc-

tion à la langue française): Marc-

André Comeau - 500 $.

• Bourse d’un Ancien (étudiant

dont le développement personnel

et scolaire a été remarquable au

cours de ses années à l’Université

de Hearst): Hélène Fontaine - 500

$.

• Bourse de la firme comptable

Collins Barrow (étudiant inscrit

au programme d’administration

des affaires qui a conservé d’ex-

cellents résultats scolaires et qui a

démontré un intérêt particulier

pour la comptabilité):  Bianca

Villeneuve - 500 $.

• Bourse des professeur-e-s de

psychologie (moyenne la plus

élevée parmi les finissants ayant

une concentration en psycholo-

gie): Andréanne Aubin - 1 000 $.

• Bourse Maurice Saulnier (étu-

diant qui s’est démarqué par son

engagement social à l’université

et dans sa communauté tout en

maintenant de bons résultats sco-

laires): Mélissa Pétrin - 1 000 $.

• Bourse de l’Association des

professeur-e-s d’Université de

Hearst (excellents résultats sco-

laires parmi les étudiants inscrits

en deuxième année): Yves

Lafortune - 1 000 $.

• Bourse de la Caisse populaire

de Timmins (étudiant inscrit au

campus de Timmins dont le ren-

dement scolaire s’est le plus

amélioré pendant l’année):

Stéphanie Taillefer - 500 $.

L’Association des Anciennes et

des Anciens offre également, à

chaque année, des bourses d’ex-

cellence scolaire de 2 000 $ cha-

cune à des étudiantes et des étudi-

ants qui s’inscrivent pour la pre-

mière fois à plein temps à

l’Université de Hearst. En 2004-

2005, six personnes ont obtenu

une bourse de la sorte. Il s’agit de

Amélie Beauchesne, Jonathan

Bussières, Rachelle Carrier,

Josée Paul, Sophie Richard et

Mélanie Robert.

De plus, l’Association des

Anciennes et des Anciens remet à

chaque année des bourses

d’équipes ainsi que des bourses

d’entrée aux étudiantes et étudi-

ants qui s’inscrivent pour la pre-

mière fois à plein temps à

l’Université de Hearst. Au total,

32 de ces bourses ont été

attribuées en 2004-2005 pour

plus de 20 000 $ en bourses.!

Afin de souligner l’importance 
qu’elle porte à ses nombreux sociétaires, la Caisse 

populaire de Hearst vous invite à participer à sa 

JOURNÉE 
D’APPRÉCIATION,

le vendredi 17 juin 2005 

de 11 h à 14 h
au Parc St-Mathieu situé en face de la Caisse

Un dîner hot dogs incluant le breuvage 

vous sera servi gratuitement.  

Venez en grand nombre et courez la chance de

gagner un de nos nombreux prix.

La journée d’appréciation... une activité
démontrant à l’ensemble de la communauté

notre différence coopérative.

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, RUE PRINCE, HEARST ONTARIO

Tél.: 705-362-4308 • Centre de services de Longlac
www.caissealliance.comCAISSE POPULAIRE

PRENEZ 2 MOIS
DE MEMBRIÉTÉ 

à prix régulier et
OBTENEZ LE 3e
POUR SEULEMENT 

15 $  

Spécial

Faites vite le spécial
prend fin le 24 juin.

Richard et Marie Josée vous attendent  au

1500, rue Front Hearst • 362-8807

Possibilité de mode de paiement sur
membriété de 6 mois et de 1 an
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Réal Langlois, que l’on surnomme l’homme panache, pose ici avec l’un de ses nombreux trophées de
chasse, un orignal mâle avec un panache d’une envergure de 55 pouces qu’il a abattu l’automne
dernier le long de la rivière McMillan, au Yukon. Photo tirée du site www.hommepanache.com

Le vendredi 15 juillet prochain

L’homme panache au Festival de l’orignal
HEARST(DJ) - Dans le cadre de

la troisième édition du Festival de

l’orignal de Hearst, qui se

déroulera du 14 au 17 juillet

2005, les organisateurs ont assuré

la venue à Hearst de Réal

Langlois, que l’on surnomme

l’homme panache. L’expert en

matière de chasse et d’appel

(«call») de l’orignal, qui est orig-

inaire du Québec, en sera à une

première présentation en sol

ontarien.

Guide et instructeur de chasse

et d’appel de l’orignal, Réal

Langlois compte à son actif un

étonnant palmarès de trophées de

chasse.

Depuis quatre ans, il réalise

des films professionnels de chas-

se mettant en vedette l’orignal, le

caribou, le chevreuil, l’ours noir

et le grizzly. Aussi, il partage ses

connaissances de l’art de la chas-

se dans le cadre de tournées qu’il

effectue. Lors de ces tournées il

offre des ateliers dans des salons

plein air ou autres foires du

genre.

Il travaille présentement à la

réalisation de son troisième film

sur les orignaux, dont les fab-

uleuses images furent tournées au

Yukon, à la pourvoirie McMillan

River’s Adventures plus précisé-

ment.

Un autre de ses projets con-

siste en la réalisation d’un autre

film, combinant cette fois le

chevreuil et l’ours noir.

Réal Langlois sera de passage

à Hearst lors de la deuxième

journée du Festival de l’orignal,

c’est-à-dire le vendredi 15 juillet

prochain. Il offrira un atelier sur

la glace ouest du Centre récréatif

Claude Larose en soirée, soit à

compter de 20 h.

Au cours de ce même atelier, il

montrera des extraits de ses films

où il «communique» avec les

orignaux en plus de démontrer

certaines techniques d’appel de

l’orignal.

Les gens qui détiennent un

passeport pour les activités

présentées durant l’édition 2005

du Festival de l’orignal de Hearst

pourront assister à la conférence

qu’offrira l’homme panache.

Déjà quelques centaines de ces

passeports ont été vendus. Il est

possible d’obtenir de plus amples

renseignements au sujet des

passeports du Festival de l’orig-

nal auprès du kiosque d’informa-

tion touristique de Hearst.

Aussi, sur le site web officiel

de Réal Langlois, à l’addresse

www.hommepanache.com, on

retrouve davantage de renseigne-

ments sur ces connaissances en

matière de chasse. Une gallerie

de photos de ses impressionnants

trophées de chasse figure égale-

ment sur ce site.!Industrie forestière
On demande de

l’aide gouvernementale
HEARST(DJ) - À la demande de l’unité locale du Syndicat des

métallos, qui représente la plupart des travailleurs du secteur

forestier de la région, la Ville de Hearst devait adopter hier

(mardi) soir, une résolution demandant une plus grande ingérence

des gouvernements au sein de l’industrie forestière dans le Nord

de l’Ontario.

La résolution en question devait entre autres demander aux gou-

vernements provincial et fédéral d’offrir des programmes d’aide

financière afin de mettre en oeuvre une stratégie d’investissement

de grande portée pour le Nord de l’Ontario. On demandait aussi

de favoriser la compétitivité des industries en réduisant notam-

ment les tarifs d’électricité.

Enfin, on incitait les gouvernements à s’engager à suivre de près

l’ensemble des récoltes forestières et à reconnaître l’importance

des engagements d’approvisionnement en bois.!

pppprrrréééé ----ddddéééémmmméééénnnnaaaaggggeeeemmmmeeeennnntttt

VENTEVENTE
chez

Coup d’Oeil

815, rue George,

HEARST

362-7799

VENEZ ÉCONOMISER DE

20% À 50%
Nous déménageons

au MDDT PLAZA
très prochainement !

816, RUE GEORGE • HEARST • 372-0008

Cinéma Cartier et VIDÉO PLUS

MADAGASCAR

LOUEZ LA SALLE DE CINÉMA,
maintenant équipée d’un système de haute technologie pour :

! DES CONFÉRENCES OU PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
! DES FÊTES D’ENFANTS OU AUTRES ÉVÉNEMENTS
! JOUER AU PLAYSTATION OU XBOX SUR GRAND ÉCRAN

AUSSI DISPONIBLE : 
Publicité commerciale sur

grand écran !
INFO.: Daniel au 

362-5250

AVEC BEN STILLER ET CHRIS ROCK
• VENDREDI 17 JUIN À 19H  ET À  21H
• SAMEDI 18 JUIN À 19 H 45 ET À  21H 
• DIMANCHE 19 JUIN  À 19 H  
• LUNDI 20 JUIN  À 19 H
• MARDI 21 JUIN À 19 H  ET À 21 H 
• MERCREDI  22 JUIN À  19 H
• JEUDI  23 JUIN À  19 H 
•  EN MATINÉE SAMEDI ET DIMANCHE À 14H30

LA TERRACE 
EST MAINTENANT

OUVERTE !
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Horaire télé Nord
du 15 au 21 juin 2005

7:00 AM
[2] BLUE’S CLUES (R)
[8] ARTHUR
[9] THE EARLY SHOW
[10] GOOD MORNING AMERICA
[11] TODAY SHOW
[12] LA FAMILLE BERENSTAIN (R)
[13] MATIN EXPRESS
[16] STICKIN’ AROUND (R)
[19] FIRST BUSINESS
[20] (Mar Mer) CLIFFORD’S PUPPY
DAYS (R) (Jeu Ven Lun) CLIFFORD THE
BIG RED DOG (R)
[24] (Mer) GREAT CANADIAN RIVERS
(R) (Jeu) WILD ENCOUNTERS (R) (Ven)
FRONTIERS OF CONSTRUCTION (R)
(Lun) FRONTIERS OF CONSTRUCTION
(R) (Mar) TAKE THE CHALLENGE
[27] BRAVO! VIDEOS
[28] MY DAD THE ROCKSTAR (R)
[30] BELKO CANADA
[31] TODDWORLD (R)
[32] AMERICAN MORNING
[33] (Mer Lun Mar) SPORTSCENTRE (R)
[34] CLASSROOM
[38] SPORTS 30 (R)
[56] CAFÉINE

7:30 AM
[2] [8] [20] ARTHUR (R)
[16] GEORGE SHRINKS (R)
[19] (Mer Lun Mar) THE SMURFS (R)
(Jeu Ven) SHERLOCK HOLMES IN THE
22ND CENTURY (R)
[24] (Mer Jeu) GREAT CANADIAN
PARKS (R)
[27] (Mer Jeu Mar) THE PLAYWRIGHTS
AND SCREENWRITERS (R) (Ven) THE
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
Partie 1 de 2 (suite le 24 juin) (R) (Lun)
PLAYWRIGHTS AND SCREENWRITERS
(R)
[28] ATOMIC BETTY
[30] BOWFLEX
[31] HI-5 (R)
[33] (Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[38] (Mer Jeu Lun Mar) SPORTS 30 (R)

7:35 AM
[12] PETIT POTAM (R)

7:50 AM
[12] LE NIDOUILLE

8:00 AM
[2] GEORGE SHRINKS (R)
[8] CLIFFORD THE BIG RED DOG (R)
[12] LES HISTOIRES DU PÈRE CASTOR
(R)
[16] SPONGEBOB SQUAREPANTS (R)
[19] HOME IMPROVEMENT (R)
[20] DRAGON TALES (R)
[24] (Mer) DISCOVERING WILDNESS
(R) (Jeu) PROFILES OF NATURE (Lun
Ven) SUPER SHIPS (R) (Mar) MARTIN’S
INFERNO
[27] (Mer) BANFF MASTERS (R) (Jeu)
THE WORD THIS WEEK (R) (Ven)
SCANNING THE MOVIES (R) (Lun Mar)
BANFF MASTERS (R)
[28] (Mer Jeu Mar) WHAT’S NEW

SCOOBY DOO (R) (Ven) FOSTER’S
HOME FOR IMAGINARY FRIENDS (R)
(Lun) DUCK DODGERS (R)
[30] KILLER INSTINCT (R)
[31] THE SAVE-UMS! (R)
[33] (Mer) SPORTSCENTRE (R) (Lun
Mar) TENNIS Wimbledon En direct
[34] (Mer) CINÉMA Faith of My Fathers
(2005) (Jeu) MINUTE BY MINUTE (R)
(Ven) MURDER, SHE WROTE (R) (Lun)
SELL THIS HOUSE! (R) (Mar) AIRLINE
UK (R)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] JOURNAL BELGE

8:25 AM
[2] (Lun) ALL ABOUT ART (R)

8:30 AM
[2] TODDWORLD (R)
[8] DRAGON TALES
[12] BENJAMIN (R)
[16] LAZYTOWN (R)
[19] PAID PROGRAM
[20] (Mer Jeu Ven Mar) CAILLOU (R)
(Lun) BOB THE BUILDER (R)
[24] (Mer) TIME AND PLACE (R) (Jeu)
PROFILES OF NATURE
[27] (Mer Jeu Lun Mar) THE WRITING
LIFE (Ven) MOVIE TELEVISION (R)
[28] MISS SPIDER’S SUNNY PATCH
FRIENDS (R)
[31] THE MAGIC SCHOOL BUS (R)
[33] (Jeu Ven) SPORTSCENTRE (R)
[34] (Lun) CINÉMA Manhunter (1986)
(Mar) CINÉMA Tightrope (1984)
[38] SPORTS 30 (R)
[59] PHOTOS DE FAMILLE

8:40 AM
[2] THE KOALA BROTHERS (R)

9:00 AM
[2] MAKE WAY FOR NODDY (R)
[3] 100 HUNTLEY STREET
[4] [10] LIVE WITH REGIS & KELLY
[8] POKO
[9] JUDGE GREG MATHIS
[11] TODAY SHOW II
[12] LE CHÂTEAU MAGIQUE (R)
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES
[16] MONA THE VAMPIRE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[20] SESAME STREET (R)
[23] (Mer Jeu Ven Mar) WORLD VISION
(R) (Lun) HOSPITAL FOR SICK
CHILDREN (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] (Mer) SOIREE BEETHOVEN (R)
(Jeu) SOUL SEARCHING FOR THE
BLUES (R) (Ven) MONTREAL JAZZ
FESTIVAL (R) (Lun) LORTIE-MERCIER
(R) (Mar) JAZZ BOX
[28] CAILLOU
[29] MAURY
[30] (Mer) SURVIVORMAN (R) (Jeu)
FISHING THE FLATS (Ven) BEYOND
BELIEF (Lun) WORLD’S BEST (Mar)
KILLER INSTINCT (R)
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Mer) SPORTSCENTRE (R)

[34] (Jeu) MINUTE BY MINUTE (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer Jeu Ven) VIVRE PLUS (R) (Lun)
COURSE AUTOMOBILE Grand Prix des
Etats-Unis F1 (R) (Mar) COURSE AUTO-
MOBILE Grand Prix de Portland CHAMPS
(R)
[58] (Mer) CINÉMA L’Histoire de Sonny et
Cher (1999) (Jeu) CINÉMA Délits d’inno-
cence (1996) (Ven) CINÉMA Le tombeur
de ces dames (1961) (Lun) CINÉMA Un
corps parfait (1997) (Mar) CINÉMA L’éveil
(1990)

9:10 AM
[2] SAGWA: THE CHINESE SIAMESE
CAT (R)

9:20 AM
[12] LES VOYAGES DE BALTHAZAR (R)

9:30 AM
[2] (Mer Ven Lun) LIGHTS, CAMERA,
ACTION, WIGGLES! (R) (Mar Jeu) HI-5
(R)
[8] THE SAVE-UMS!
[12] TIMOTHÉE VA À L’ÉCOLE (R)
[16] MONSTER BY MISTAKE (R)
[19] JUDGE JOE BROWN
[23] (Mer) MEN OF MUSIC (R) (Jeu)
TASTE! (R) (Ven) SUMMIT OF LIFE (R)
(Lun) GOOD TIMES TRAVEL (R) (Mar)
TECHNICAL KNOCKOUT (R)
[28] HARRY AND HIS BUCKET FULL OF
DINOSAURS
[30] (Jeu) BEYOND BELIEF (Ven) BOB
IZUMI’S REAL FISHING SHOW
[31] A BABY STORY (R)
[33] (Jeu Ven) PRE-GAME SHOW
[35] OBLIVIOUS
[38] (Mer) BOXE Cotto vs. Abdullaev (R)
(Jeu) QUILLES (R) (Ven) LE MONDE DU
SPORT GILLETTE (R)
[59] (Mer) ISABELLE AUTOUR DU
MONDE (Jeu) C’EST LA VIE (Ven)
CULTIVÉ ET BIEN ÉLEVÉ (Lun) RÊVES
EN AFRIQUE (Mar) FOUS DU VIN

9:40 AM
[2] (Mer Ven Lun) LITTLE BEAR (R)

9:45 AM
[8] TRACTOR TOM
[59] (Jeu) PAROLES DE CLIPS

10:00 AM
[2] BEAR IN THE BIG BLUE HOUSE (R)
[3] WORLD VISION (R)
[4] BALANCE: TELEVISION FOR
LIVING WELL
[8] DOODLEBOPS (R)
[9] THE GUIDING LIGHT
[10] THE JANE PAULEY SHOW
[11] THE TONY DANZA SHOW (R)
[12] PAPI BONHEUR (R)
[16] RUPERT (R)
[19] JERRY SPRINGER
[20] MY BEDBUGS (R)
[23] STARTING OVER
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (Jeu)
WILD DISCOVERY (R) (Ven) PROFILES
OF NATURE (R) (Lun) THE FEAR

FIGHTERS (R) (Mar) THE BLUE REALM
(R)
[27] (Mer) FAR FROM HOME (R) (Jeu)
THE LEGACY OF THE LORD OF THE
RINGS (R) (Ven) THE PRODUCERS
Partie 2 de 2 (suite le 24 juin) (R) (Lun)
DANCE OF LIFE (R) (Mar) TALKIN’
BLUES (R)
[28] MAGGIE AND THE FEROCIOUS
BEAST
[29] CITYLINE
[30] CREEPY CANADA
[31] CLEAN SWEEP (R)
[32] CNN LIVE TODAY
[33] (Mer) SPORTSCENTRE (R) (Jeu
Ven) GOLF Omnium des Etats-Unis AGP
En direct (Lun Mar) TENNIS Wimbledon
En direct
[34] (Mer) INVESTIGATIVE REPORTS
(R) (Jeu) MINUTE BY MINUTE (R) (Ven)
MURDER, SHE WROTE (R)
[35] (Mer) SEVEN DAYS Partie 2 de 2
(suite du 14 juin) (R) (Jeu Ven Lun Mar)
SEVEN DAYS (R)
[38] (Ven) MOTOCYCLETTE Guidon d’or
(R)
[56] LE MEC À DAMES (R)
[57] RDI EN DIRECT
[59] (Mer) LE CAS SIMENON (R) (Jeu)
SUR LA PISTE DES NOMS (Ven) LA
SEMAINE VERTE (Lun) CONVERSATION
(Mar) BIBLIOTHECA JUNIOR

10:30 AM
[2] DORA THE EXPLORER (R)

[4] DAILY PLANET
[8] NANALAN’
[12] BABAR (R)
[13] (Mer Jeu Ven Mar) DES VERTES ET
DES PAS MÛRES (R) (Lun) LA VIE LA
VIE (R)
[16] SEVEN LITTLE MONSTERS (R)
[20] BARNEY & FRIENDS (R)
[24] (Mer) THE FUTURE IS WILD (R)
(Ven) PROFILES OF NATURE (R)
[27] (Mar) SOLOS: THE JAZZ
SESSIONS (R)
[28] PECOLA (R)
[38] (Jeu) POKER Série Mondiale de
Poker 2004 (R)
[59] (Jeu) TEMPS PRÉSENT (R) (Ven)
PANORAMA (Lun) LE RÊVE D’ALONSO
(R) (Mar) TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE
LA VÉRITÉ (R)

11:00 AM
[2] PEEP & THE BIG WIDE WORLD (R)
[3] (Lun Mer) FOSTER PARENTS PLAN
(Jeu) THE PET GUYS (R) (Ven) GET UP
& GROW (R) (Mar) AMNESTY
INTERNATIONAL
[4] [10] THE VIEW
[8] MR. DRESSUP (R)
[9] [23] THE PRICE IS RIGHT
[11] (Mer) ST. JUDE’S SAVING KIDS
LIKE ME (Jeu Ven Lun Mar) MAURY
[13] RICARDO
[16] HAMTARO (R)
[19] THE PEOPLE’S COURT
[20] JAY JAY THE JET PLANE (R)

EEEE nnnn     ssss eeee mmmm aaaa iiii nnnn eeee .... .... ....

GUIDE DES CANAUX
pour Hearst, Hallébourg, Mattice/Val Côté 

[2] TVO
[3] Global 
[4] MCTV/CTV Timmins
[8] CBC Timmins
[9] CBS (WWJ) Detroit
[10] ABC (WXYZ) Detroit
[11] NBC (WDIV) Detroit
[12] TFO
[13] SRC (CBLFT)
[14] CTV NEWSNET

[15]   MétéoMédia
[16] Youth TV (YTV)

[17] Vision

[18] Country Music

Television
[19] Fox WUHF Rochester
[20] PBS (WTVS) Detroit

[21] Musique Plus

[22] Women Television

Network
[23] ONTV Hamilton
[24] Discovery Canada

[25] The Comedy Network
[27] Bravo
[28] Teletoon
[29] CITY TV Toronto
[30] Outdoor Life
[31] Learning Channel
[32] CNN
[33] TSN
[34] A & E
[35] Nashville Network

[36] Much Music

[37] Home and Garden

Television
[38] RDS (Réseau des sports)

[39] Télétoon

[40] Prime

[43] TM1

[44] TM2

[45] TM3

[46] TM4

[47] TM5

[48] Movie Pix

[49] Family Chanel

[50] CTV Sportsnet

[51] WTBS Atlanta

[52] WGN Chicago

[53] WSBK Boston

[54] House of commons

[55] Ontario Legislature

[56] Quatre Saisons

[57] RDI (Réseau de 

l'information)

[58] TVA (CHOT)

[59] TV5 International

[60] Super Écran

[61] Aboriginal People

Television 

Network

[62] Muchmore Music

[63] Broadcast News

[10] Canaux non
répertoriés

MMMM eeee rrrr cccc rrrr eeee dddd iiii     ssss oooo iiii rrrr .... .... ....
7:00 PM

[2] THE LIFE OF MAMMALS The
Opportunists (R)
[3] TRAIN 48
[4] ETALK DAILY
[8] CIAO BELLA There’s No Awakening
Like a Rude Awakening (R)
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] MARTIN MYSTERY Terror From the
Sky (R)
[19] THE SIMPSONS Lisa’s Sax (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Blue Collar (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Luck Be an Old
Lady (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] IN A FIX Nightmares and Beams (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB
Cardinals de St. Louis vs. Blue Jays de
Toronto Site: Centre Rogers Toronto,
Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE The Killer
Within (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
[38] BASEBALL En direct LMB Braves
d’Atlanta vs. Rangers du Texas Site:
Ameriquest Field Arlington, Texas
[56] L’ÎLE DE LA TENTATION
[57] LE MONDE
[58] LA POULE AUX OEUFS D’OR
[59] L’INVITATION AU VOYAGE

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[13] L’ÉPICERIE
[16] ZIXX LEVEL ONE Phunkee Zee (R)
[19] SEINFELD The Cadillac (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] WILL & GRACE Hey La, Hey La, My
Ex-Boyfriend’s Back (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[57] LA PART DES CHOSES

[58] CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS
8:00 PM

[2] STUDIO 2
[3] BRITNEY & KEVIN: CHAOTIC Veil of
Secrecy Fin de la série
[4] CANADIAN IDOL
[8] CANADIAN ANTIQUES ROADSHOW
Saskatoon Partie 2 de 2 (suite du 14 juin)
(R)
[9] 60 MINUTES
[10] YOUR HOME WITH MURRAY GULA
[11] PSYCHIC DETECTIVES Vanishing
Paratrooper/ Mixed Signals
[12] KIM DAE-JUNG ET LA POLITIQUE
DU SOLEIL (R)
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU!
[16] REBOOT Talent Night in Hell (R)
[19] THAT ‘70S SHOW On With the Show
(R)
[20] CELTIC WOMAN (R)
[23] DOC While You Were Snoring (R)
[24] ANDREA DORIA: TRAGEDY AT
SEA (R)
[27] THE SINGULAR SERIES Act of God:
James O’Reilly
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[29] SUPERNANNY Bailey Family (R)
[30] E-FORCE Alligator Training (R)
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] AMERICAN JUSTICE Confession in
Question
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence (R)
[56] CINÉMA Le petit Nicky Entre son
père et sa mère, le pauvre Nicky mène
une vie assez perturbée. Rhys Ifans
(2000)
[57] GRANDS REPORTAGES Qu’est-ce
qui pousse dans notre assiette? (R)
[58] HISTOIRE VRAIE Vivre à trois: der-
rière la caméra
[59] ENVOYÉ SPÉCIAL

8:30 PM
[4] INSTANT STAR Even Better Than
The Real Thing (R)
[16] BEASTIES
[19] STACKED Gavin’s Pipe Dream (R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD

[30] OCEAN WANDERER
9:00 PM

[2] THE LAST DETECTIVE The Long
Bank Holiday (R)
[3] [19] THE INSIDE Old Wounds
[4] [10] DANCING WITH THE STARS
[8] THE FIFTH ESTATE Mr. Nobody (R)
[9] [23] THE KING OF QUEENS
Entertainment Weakly (R)
[11] LAW & ORDER All in The Family (R)
[12] CINÉMA Les fous de Bassan Un
homme se souvient des événements trag-
iques qui ont marqué son retour au village
natal. Steve Banner (1986)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] MYSTERY HUNTERS Amazons/
Thunderbird (R)
[24] B-29
[27] CINÉMA Alegria A mime and a circus
singer fall in love and learn to overcome
obstacles for a happy future. René Bazinet
(1997)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA To Be Announced
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. No
Down Time (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] ANGEL OF DEATH: KILLER
NURSE (R)
[35] V.I.P. Three Days to a Kill (R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:15 PM
[59] HISTOIRES DE CHÂTEAUX

9:30 PM
[9] [23] YES, DEAR Jimmy Has
Changed (R)
[16] 15/ LOVE Mixed Up Doubles (R)
[28] BROMWELL HIGH
[59] ARTE REPORTAGE

10:00 PM
[3] MY FABULOUS GAY WEDDING
William and Jim
[4] [11] LAW & ORDER Enemy (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] CSI: NY Tri-Borough (R)
[10] LOST Tabula Rasa (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Fatefully Night in
Togenkyo (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] SUZE ORMAN: FOR THE YOUNG,

FABULOUS AND BROKE (R)
[23] TITANS The Media Titans (R)
[24] MYTH BUSTERS Hollywood on Trial
(R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. We
Need a Miracle (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] AIRLINE Down to the Wire (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Got Murder? (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:10 PM
[2] THE VIEW FROM HERE (R)

10:30 PM
[16] DRAGON BALL Penguin Village (R)
[28] DELTA STATE
[34] AIRLINE High and Mighty (R)
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[3] [4] [10] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
Sweet Charity (R)
[12] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Cross My Heart (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Surgery
(R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Pro Se (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] KILLER INSTINCT Bredl Bites Back
(R)
[31] TRADING SPACES: TOWN AND
COUNTRY (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN The Gift of Life
(R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Random Acts of
Violence (R)
[38] H20 (R)
[56] 110%

[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] TEMPS PRÉSENT

11:05 PM
[58] CINÉMA L’imposteur Un scientifique
doit mettre un terme à la guerre entre
Terriens et Extraterrestres. Madeleine
Stowe (2001)

11:10 PM
[2] PLANET PARENT (R)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Kadosh Two Hasidic sisters
search for a happy medium between
romantic love and their expected roles.
Yoram Hattab (1999)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] MY FAMILY Droit de Signeur Ben (R)
[19] SEINFELD The Burning (R)
[28] BROMWELL HIGH
[33] OFF THE RECORD
[38] GOLF MAG (R)
[56] FLASH (R)

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] THE NEW MUSIC

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE
Christmas Trees (R)
[20] POWER AGING! WITH GARY NULL
(R)
[23] JUDGE JUDY
[24] MYTH BUSTERS Hollywood on Trial
(R)
[27] NYPD BLUE Keeping Abreast (R)
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] UNTOLD STORIES OF THE E.R. No
Down Time (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] BOXING Tuesday Night Fights
[34] AMERICAN JUSTICE Confession in
Question (R)
[35] V.I.P. Big Top Val (R)
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7:00 PM
[2] KALAHARI The Flooded Desert (R)
[3] SECOND CHANCE: MAKING IT
WORK (R)
[4] ETALK DAILY
[8] FOOLISH GIRL
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] CINÉMA Mafia! Le patriarche d’une
grande famille doit léguer son pouvoir à un
de ses deux fils. Olympia Dukakis (1998)
[16] GUNDAM FORCE Mystery of Lacroa
[19] THE SIMPSONS I’m Spelling as Fast
as I Can (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL The Bracelet (R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Plus One Is the
Loneliest Number (R)
[30] DON’T FORGET YOUR PASSPORT
[31] IN A FIX Desert Dreams (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] BASEBALL En direct LMB Brewers
de Milwaukee vs. Blue Jays de Toronto
Site: Centre Rogers Toronto, Ontario
[34] AMERICAN JUSTICE Fall From
Grace (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[38] SPORTS 30
[56] RIRE ET DÉLIRE
[57] LE MONDE
[58] MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE La fête
des sorciers
[59] D.

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[8] CORONATION STREET
[9] EXTRA
[16] TRANSFORMERS ENERGON A
Heroic Battle
[19] SEINFELD The Doll (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] CAITLIN’S WAY (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[38] 30 IMAGES/SECONDE
[56] MADEMOISELLE SWAN
[57] RDI 10 ANS Le coeur en altitude
[58] BEC ET MUSEAU
[59] THALASSA

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] GILMORE GIRLS (R)
[4] BEAUTY AND THE GEEK
[8] ROYAL CANADIAN AIR FARCE (R)
[9] JAG This Just in From Baghdad (R)
[10] 8 SIMPLE RULES CJ’s Real Dad (R)
[11] [23] DATELINE NBC
[12] UN AIR DE FAMILLE Famille
Trudeau (R)
[16] DRAGON BALL GT
[19] [29] CINÉMA The Wedding Singer
When a wedding singer is dumped, his life

is shattered until he meets a friendly wait-
ress. Adam Sandler (1997)
[20] WASHINGTON WEEK IN REVIEW
[24] MYSTERIES OF THE DEAD Abydos
and the Afterlife
[27] MOVIE TELEVISION
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[30] SURVIVORMAN
[31] CLEAN SWEEP Battle for Bruce Lee
[32] PAULA ZAHN NOW
[34] BIOGRAPHY Shania Twain
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Precious Metal (R)
[38] GOLF Omnium des Etats-Unis AGP
Caroline du Nord (R)
[58] CINÉMA Le bonheur à tout prix Une
mère démunie prend l’identité d’une
femme qui a été tuée avec son mari. Ricki
Lake (1996)

8:30 PM
[8] THIS HOUR HAS 22 MINUTES (R)
[10] COMPLETE SAVAGES The
Complete Savages in ... Hot Water
[12] PROFILS Gilbert Dubé (R)
[16] DRAGON BALL Z Gotenke is Born
(R)
[20] WALL $TREET WEEK
[27] STAR! CLOSE-UP Anthony Hopkins
(R)
[28] ROCKET ROBIN HOOD
[56] C’EST MON SHOW (R)

9:00 PM
[2] HEARTBEAT Dangerous Whispers
(R)
[3] THE OUTER LIMITS Something About
Harry (R)
[4] PUNK’D
[8] JUST FOR LAUGHS GALA (R)
[9] JAG One Big Boat (R)
[10] HOPE & FAITH Queer as Hope (R)
[12] CINÉMA Pourquoi Bodhi-Dharma est-
il parti vers l’Orient? Un vieux maître du
bouddhisme zen, un jeune moine et un
orphelin se rencontrent. Pan Yong Yi
(1989)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] JUSTICE LEAGUE UNLIMITED
[20] CINÉMA The Purple Rose of Cairo
The dreams of a waitress are realized
when her favourite film star steps out of
the screen. Mia Farrow (1985)
[23] TO BE ANNOUNCED
[24] WILD CHILD: THE STORY OF
FERAL CHILDREN (R)
[27] CINÉMA When Trumpets Fade After
requesting a discharge, a private is
pressed into action in 1944 Germany. Ron
Eldard (1998)
[28] FAMILY GUY
[30] WORLD’S BEST Thrill Parks (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michaela
[32] LARRY KING LIVE
[34] BIOGRAPHY Sandra Bullock (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION A Night at the Movies
(R)
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

9:30 PM
[4] PIMP MY RIDE
[10] LESS THAN PERFECT We’re Bad
People (R)
[16] GUNDAM SEED Into the Dawn Skies
[28] BROMWELL HIGH
[56] CORONER Euthanasie (R)
[59] VIETNAM: LE SECRET DES
HOMMES Partie 3 de 3

10:00 PM
[2] ROSEMARY AND THYME And No
Birds Sing (R)
[3] [10] 20/20 FRIDAY
[4] ROBSON ARMS Début
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[9] [23] NUMB3RS Sniper Zero (PKA-
Trajectories) (R)
[11] LAW & ORDER: TRIAL BY JURY
Pattern of Conduct (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA
[24] DISASTER DETECTIVES Mayday II:
Missing Over New York (R)
[28] FUTURAMA
[29] STAR TREK: ENTERPRISE Raijiin
(R)
[30] PILOT GUIDES (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[33] SPORTSCENTRE
[34] BIOGRAPHY Heather Locklear
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Crash and Burn (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] MICHAËLLE Dr. Patrick Vinay
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[4] ROBSON ARMS
[16] .HACK// SIGN
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] THE JACK BENNY SHOW Jack
Casts For His Television Special (R)
[28] DELTA STATE
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

11:00 PM
[2] PERSON TO PERSON
[3] [4] [8] [10] [11] [23] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Plan (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] REBOOT Null-Bot of the Bride (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Tutoring
Reese (R)
[20] ARE YOU BEING SERVED? Happy
Returns (R)
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Aftershock (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[29] NEWS
[30] KILLER INSTINCT
[31] CLEAN SWEEP Battle for Bruce Lee
(R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] AMERICAN JUSTICE Child’s Play,
Deadly Play (R)

[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Last Laugh (R)
[38] LUTTE
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[59] L’ESPRIT DES LIEUX

11:05 PM
[58] CINÉMA Jeu dur Des chasseurs de
primes se retrouvent aux prises avec un
gangster assoiffé de vengeance. Michael
Dudikoff (1997)

11:10 PM
[12] PANORAMA (R)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA The African Queen A river-
boat captain and a missionary make a
dangerous trip into Africa during the First
World War. Humphrey Bogart (1951)

11:30 PM
[2] STUDIO 2
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[16] BEASTIES The Agenda (R)
[19] SEINFELD The Betrayal (R)
[20] ONE FOOT IN THE GRAVE
[28] BROMWELL HIGH
[33] BOXING Friday Night Fights
[56] FLASH (R)
[59] CRIMES EN SÉRIE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] ED’S NIGHT PARTY!

12:00 AM
[16] SAMURAI JACK Birth of Evil
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Dirty
Magazine (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] THE SEX FILES Sexual Senses (R)
[27] SEX AND THE CITY Evolution (R)
[28] FUTURAMA
[30] SURVIVORMAN (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Michaela (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[34] BIOGRAPHY Shania Twain (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Descent Partie 1 de 2
(continué ensuite) (R)
[38] RDS MOTORISÉ (R)
[56] VOYEUR (R)
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION
Abra Cadaver (R)
[10] [29] JIMMY KIMMEL LIVE
[12] VOLT (R)

12:30 AM
[2] HEARTBEAT Dangerous Whispers
(R)
[16] SPIDERMAN Law of the Jungle

[19] KING OF THE HILL The Incredible
Hank (R)
[20] CHARLIE ROSE
[24] THE SEX FILES Puberty (R)
[28] FAMILY GUY
[56] INFOPUBLICITÉ

12:35 AM
[9] [23] THE LATE, LATE SHOW
[11] LATE NIGHT WITH CONAN
O’BRIEN
[12] CINÉMA Bande à part Trois jeunes
gens décident de voler de l’argent caché
chez une vieille dame. Anna Karina (1964)

12:45 AM
[13] TOUT LE MONDE TOUT NU! (R)
[27] CINÉMA Last Tango in Paris A man
tries purging himself of bad memories by
entering a stormy affair with a woman.
Marlon Brando (1972)

1:00 AM
[16] GUNDAM SEED Into the Dawn Skies
(R)
[19] PAID PROGRAM
[24] MYTH BUSTERS Stinky Car (R)
[28] HOME MOVIES (R)
[30] WORLD’S BEST (R)
[31] WHAT NOT TO WEAR Laurie (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN (R)
[34] BIOGRAPHY Sandra Bullock (R)
[35] STAR TREK: THE NEXT
GENERATION Descent Partie 2 de 2 (R)
[38] COMBATS ULTIMES (R)
[56] INFOPUBLICITÉ
[57] LE JOURNAL RDI (R)
[59] TOUT LE MONDE EN PARLE

1:05 AM
[3] SATURDAY NIGHT LIVE: CLASSIC
EPISODES (R)
[4] CINÉMA Pleasantville In the 1950s,
two teenagers bring colour to a mysterious

7:00 PM
[2] SUPERSTRUCTURES Dream
Factories (R)
[3] WHOSE DESIGN IS IT ANYWAY?
[4] ETALK DAILY
[8] THE NATIONAL ABORIGINAL
ACHIEVEMENT AWARDS
[9] [23] THE INSIDER
[10] ACTION NEWS
[11] WHEEL OF FORTUNE
[12] PANORAMA (R)
[13] DES VERTES ET DES PAS MÛRES
[16] ENDURANCE
[19] THE SIMPSONS Bart of War (R)
[20] NIGHTLY BUSINESS REPORT
[24] DAILY PLANET
[27] STREET LEGAL Security Exchange
(R)
[28] 6TEEN
[29] SEX AND THE CITY Cover Girl (R)
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
Slocan, Colombie-Britannique
[31] IN A FIX Jeweled Retreat (R)
[32] ANDERSON COOPER 360
[33] SPORTSCENTRE
[34] AMERICAN JUSTICE Attack at
Waco (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION One Hit Wonder (R)
[38] SPORTS 30
[56] S.O.S. BEAUTÉ (R)
[57] LE MONDE
[58] DANS MA CAMÉRA (R)
[59] JEUNES REPORTERS SANS
FRONTIÈRES

7:30 PM
[3] [10] ENTERTAINMENT TONIGHT
[4] [11] JEOPARDY
[9] EXTRA
[13] FRANCOEUR
[16] TRADING SPACES: BOYS VS.
GIRLS Ray vs. Taylor
[19] SEINFELD The Shower Head (R)
[20] BBC WORLD NEWS
[23] STRANGE DAYS AT BLAKE
HOLSEY HIGH Nanotechnology (R)
[28] ZEROMAN
[29] FRIENDS (R)
[30] ALL STRENGTH FITNESS
CHALLENGE Université de Toronto vs.
Monde
[33] JIM ROME IS BURNING
[38] F1 MAGAZINE
[56] ROUE DE FORTUNE CHEZ VOUS
[57] LA PART DES CHOSES
[58] DRÔLES D’ANIMAUX (R)
[59] CINÉMA Le sagouin Un petit garçon
mène une existence triste et solitaire dans
le sinistre château familial. (1972)

8:00 PM
[2] STUDIO 2
[3] [11] WILL & GRACE The Blonde
Leading the Blind (R)
[4] VERONICA MARS Meet John Smith
(R)

[8] CINÉMA Rare Birds The owner of a
failing gourmet eatery teams up with a
neighbour to attract tourists. William Hurt
(2001)
[9] [23] THE CUT If I Don’t Win, the
World Will Suffer For It
[10] MY WIFE AND KIDS Mom’s Away
Partie 2 de 2 (suite du 9 juin) (R)
[12] JARDINS Jardin de la simplicité
[13] PERDUS Au nom du fils
[16] REBOOT Identity Crisis (R)
[19] THE O.C. The Ex-Factor (R)
[20] THIS OLD HOUSE
[24] FRONTIERS OF CONSTRUCTION
Road Warriors (R)
[27] WINGFIELD (R)
[28] BUGS BUNNY AND TWEETY
SHOW
[29] BRIAN LINEHAN: A LIFE IN
LIGHTS
[30] ALL STRENGTH CHALLENGE Défi
des Nations
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Left Behind (R)
[32] PAULA ZAHN NOW
[33] PRE-GAME SHOW
[34] COLD CASE FILES License to Kill/
The Tell-Tale Mark/ The Supermarket
Mystery (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lucky Strike (R)
[38] GOLF Omnium des Etats-Unis AGP
Caroline du Nord (R)
[56] CINÉMA Destins croisés Une femme
éprouvée par la mort de son fils tisse des
liens d’amitiés avec une détenue. Maury
Chaykin (2001)
[57] GRANDS REPORTAGES À toute
épreuve
[58] LES IDOLES DE NOS IDOLES
Boom Desjardins

8:30 PM
[3] WILL & GRACE It’s a Dad, Dad, Dad,
Dad World
[10] GMC NBA GAME TIME En direct
[11] WILL & GRACE From Queer to
Eternity
[12] FAITES LE 2...
[16] BEASTIES Victory (R)
[20] ASK THIS OLD HOUSE
[27] THE WRITING LIFE Miriam Toews
[28] ROCKET ROBIN HOOD

9:00 PM
[2] THE ROYAL Famous for a Day (R)
[3] WILL & GRACE (R)
[4] [9] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Mea Culpa (R)
[10] [33] BASKETBALL En direct Séries
éliminatoires NBA Spurs de San Antonio
vs. Pistons de Détroit Site: Palais à
Auburn Hills Détroit, Michigan
[11] HIT ME BABY ONE MORE TIME Fin
de la série
[12] CINÉMA Bande à part Trois jeunes
gens décident de voler de l’argent caché

chez une vieille dame. Anna Karina (1964)
[13] BONS BAISERS DE FRANCE
[16] YTV’S HIT LIST
[19] THE O.C. The Accomplice (R)
[20] PRACTICAL SPORTSMAN
[23] CINÉMA To Be Announced
[24] EXTREME ENGINEERING Building
Hong Kong’s Airport (R)
[27] CINÉMA Iris A loving husband watch-
es helplessly as his wife’s mind is ravaged
by Alzheimer’s Disease. Judi Dench
(2002)
[28] FAMILY GUY
[29] CINÉMA Johnny Mnemonic In 2021,
a man smuggles top-secret information via
a computer chip in his head. Keanu
Reeves (1995)
[30] TRIASSIC GIANT (R)
[31] A HAUNTING IN GEORGIA (R)
[32] LARRY KING LIVE
[34] COLD CASE FILES ‘Soft’ Kill/
Unsolved (R)
[35] MXC
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[58] DÉSINTOX Viva Las Vegas!
[59] LES YEUX DANS L’ÉCRAN

9:30 PM
[3] REBA (R)
[20] MUCC’S MICHIGAN-OUT-OF-
DOORS
[28] BROMWELL HIGH
[35] MXC
[59] LE RÊVE D’ALONSO

10:00 PM
[2] MASTERWORKS: THE PRIVATE
LIFE OF A MASTERPIECE Regular or
Super (R)
[3] [9] WITHOUT A TRACE Malone vs.
Malone (R)
[4] [11] ER Only Connect (R)
[8] THE NATIONAL/ MAGAZINE
[13] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT
[16] INUYASHA Beautiful Sister
Apprentices (R)
[19] THE TEN O’CLOCK NEWS
[20] COMPLETE HISTORY OF U.S.
WARS The Imperial Wars
[24] THE GHOST SHIP OF NEW
ENGLAND
[28] FUTURAMA
[30] PILOT GUIDES (R)
[32] NEWSNIGHT WITH AARON
BROWN
[34] THE FIRST 48 At Close Range/
Murder in Motor City (R)
[35] THE LANCE KRALL SHOW (R)
[38] SPORTS 30
[56] LE GRAND JOURNAL
[57] LA PART DES CHOSES (R)
[58] LE TVA RÉSEAU

10:30 PM
[16] DRAGON BALL There’s a Stranger
in Town
[20] COMPLETE HISTORY OF U.S.
WARS

[28] DELTA STATE
[35] THE LANCE KRALL SHOW (R)
[38] F1 MAGAZINE (R)
[57] LE MONDE (R)
[58] SUCRÉ SALÉ (R)
[59] TV5 LE JOURNAL

10:45 PM
[27] BRAVO! NEWS

11:00 PM
[2] FILM 101 The Passion of the Actor/
Movies We Love (R)
[3] [4] [11] [23] NEWS
[8] [29] NEWS
[9] EVERYBODY LOVES RAYMOND
The Ingrate (R)
[12] [59] PANORAMA (R)
[13] LE TÉLÉJOURNAL
[16] READY OR NOT Your Own Money
(R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Reese
Cooks (R)
[20] AS TIME GOES BY
[24] DAILY PLANET (R)
[27] LAW & ORDER Homesick (R)
[28] JOHN CALLAHAN’S QUADS!
[30] KILLER INSTINCT Animal Magician
(R)
[31] MOSTLY TRUE STORIES: URBAN
LEGENDS REVEALED Left Behind (R)
[32] LOU DOBBS TONIGHT (R)
[34] CROSSING JORDAN Someone to
Count On (R)
[35] CSI: CRIME SCENE
INVESTIGATION Lucky Strike (R)
[38] GOLF MAG
[56] 110%
[57] LE TÉLÉJOURNAL / LE POINT

11:05 PM
[58] CINÉMA Ligue majeure: Retour aux
mineures Un joueur des ligues mineures
de baseball devient l’entraîneur pour une
pitoyable équipe. Corbin Bernsen (1998)

11:15 PM
[13] DES KIWIS ET DES HOMMES (R)

11:25 PM
[8] CINÉMA Les Boys A tavern owner’s
gambling debts force his amateur hockey
team into a showdown with mob thugs.
Marc Messier (1997)

11:30 PM
[2] STUDIO 2 (R)
[3] GLOBAL SPORTS En direct
[4] MCTV NEWS
[10] NEWS
[16] MY FAMILY The Last Resort (R)
[19] SEINFELD The Bookstore (R)
[20] THE RED GREEN SHOW
[28] BROMWELL HIGH
[38] SPORTS 30
[56] FLASH (R)
[59] LA VIE INVISIBLE

11:35 PM
[9] THE LATE SHOW WITH DAVID
LETTERMAN

[11] THE TONIGHT SHOW WITH JAY
LENO
[29] SEX TV

12:00 AM
[12] VOLT (R)
[19] MALCOLM IN THE MIDDLE Block
Party (R)
[20] TAVIS SMILEY SHOW
[23] JUDGE JUDY
[24] EXTREME ENGINEERING Building
Hong Kong’s Airport (R)
[27] NYPD BLUE Andy Appleseed (R)
[28] FUTURAMA
[30] LUMBERJACK CHALLENGE
Slocan, Colombie-Britannique (R)
[31] A HAUNTING IN GEORGIA (R)
[32] LARRY KING LIVE (R)
[33] SPORTSCENTRE
[34] COLD CASE FILES License to Kill/
The Tell-Tale Mark/ The Supermarket
Mystery (R)
[35] MXC (R)
[38] QUILLES Uncasville, Connecticut (R)
[56] VOYEUR
[57] LE JOURNAL RDI

12:05 AM
[3] FEAR FACTOR (R)
[4] THE DAILY SHOW WITH JON
STEWART
[10] ABC NEWS NIGHTLINE
[16] GILMORE GIRLS I Can’t Get Started
(R)
[29] JIMMY KIMMEL LIVE

12:30 AM
[2] THE ROYAL Famous for a Day (R)
[12] PÉRIODE DE QUESTIONS PROVIN-
CIALES
[19] KING OF THE HILL Reborn to Be
Wild (R)
[20] CHARLIE ROSE
[28] FAMILY GUY

VVeennddrreedd ii     ssoo ii rr.. .. ..

Horaire télé Nord
du 15 au 21 juin 2005

Car t e s
d e  Sympath i e

VENEZ CONSULTER LA
PLUS IMPOSANTE ET LA

PLUS PRESTIGIEUSE COL-
LECTION DE CARTES
COMMÉMORATIVES

FRANÇAISE.
MODÈLES EXCLUSIFS, SOUVENIRS MORTU-
AIRES ET, SYSTÈME DE RETOUCHES PHO-
TOGRAPHIQUES INFORMATISÉES HAUT

DE GAMME ET CHOIX DE 10 FONDS DE
SCÈNES GRATUITS.

SincèresRemerciements
De plus obtenez

20% de rabais!

En vente chez...

813, rue George
Hearst • (705) 372-1233

L'hebdo francophone #1 dans la région !
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CHABOT LAURENT – Des

funérailles ont eu lieu le 10 juin

2005 pour Laurent Chabot

d’Hallébourg, décédé le 7 juin

des suites d’une longue maladie à

l’Hôpital Notre-Dame à l’âge de

69 ans. Né à Fryatt le 17 octobre

1935, il était menuisier de métier.

Il était membre de la Régie locale

des services publics

d’Hallébourg. Il aimait jouer aux

cartes, cuisiner et jouer avec ses

petits-enfants. Il fut précédé dans

la mort par son fils : Noël

(1963), son père : Valère (1954)

et sa mère Juliette (1991). Il

laisse dans le deuil son épouse :

Henriette (Vallée); quatre enfants

: Bélinda (Claude Rodrigue)

d’Hallébourg, Ginette de Hearst,

G i n o

(Guyla ine )

d’Hallébourg

et Bruno

(Sylvie) de

Hearst; sept

p e t i t s -

e n f a n t s :

C l a u d i a ,

D o m i n i c ,

S a b r i n a ,

Jean-Michel, Marc-André, Seena

et Alex; trois sœurs : Thérèse

(feu Gilles Vallée) de Hearst,

Madeleine (Jeannot) Dubé de

Kapuskasing et Suzanne (Robert

Tanguay) de Geraldton; quatre

frères : Benoît (Madeleine) de

Hearst, Clément (Aliette) de

Kapuskasing, Rémi (Diane) de

Hearst et Léo (Liz) de Thunder

Bay; ainsi que plusieurs neveux

et nièces. C’est le père Gérald

Chalifoux qui a conduit le service

funèbre. L’inhumation a eu lieu

au Crématorium Hillcrest de

Matheson. La famille apprécie-

rait des dons à l’Association

canadienne du diabète.

GAUDREAULT DENIS – Des

funérailles auront lieu le 17 juin

2005 pour Denis Gaudreault

d’Opasatika,

décédé le 12

juin à l’âge

de 53 ans.

Né le 6 mars

1952,il a tra-

vaillé pen-

dant quel-

ques années

comme jour-

nalier. Il aimait la pêche, le jardi-

nage et faire du 4-roues. Il fut

précédé dans la mort par son père

Rosario (1977), une sœur :

Lucette Poisson (1988) et un

frère : Jean-Paul Gaudreault

(1996). Il laisse dans le deuil son

épouse : Jeanne D’Arc; une sœur

: Marie-Ange Bernard (Hubert)

d’Opasatika; un frère : Rosaire

(Denise) de Saint-Benoît-Lâbre

au Québec. C’est le père Adrien

Noël qui conduira le service

funèbre. L’inhumation suivra par

la suite au cimetière d’Opasatika.

La famille apprécierait que les

dons soient effectués aux orga-

nismes de votre choix.

VACHON VALÉRIEN – Des

funérailles ont eu lieu le 7 juin

2005 pour Valérien Vachon de

Hearst, décédé le 3 juin à

l’Hôpital Notre-Dame de Hearst

à l’âge de 89 ans. Né le 20 févri-

er 1916 à Sainte-Justine au

Québec, il est arrivé dans la

region en

1924. Il

était mem-

bre du Club

Soleil des

aînés. Il

aimait la

pêche, le

camping et

il adorait

aussi bricoler. Il fut précédé dans

la mort par son fils : Denis; ses

parents; ainsi qu’une soeur et

trois frères. Il laisse dans le deuil

son épouse : Aline; cinq enfants :

Léo-Paul (Irène) de Hearst,

Denise (Jeannot) Pelletier de

Hearst, Réal (Lucie) de Hearst,

Jeannine (Yvon Duchesne) de

Mattawa et René (Henriette) de

Hearst; quatre frères : Ange-

Aimé Vachon de Mattice,

Emmanuel (Thérèse) de Hearst,

Armand d’Hallébourg et Jacques

(Huguette) de Timmins; quatre

soeurs : Marguerite Lachance de

Mattice, Anne-Marie St-Hilaire

de Hearst, Cécile Christianson de

Hearst et Andrea Morris de la

Floride; ainsi que 18 petits-

enfants et 18 arrière-petits-

enfants. C’est le père Rémi

Lessard qui a conduit le service

funèbre. La famille du défunt

apprécierait des dons au Foyer

des Pionniers.

.

Vous désirez faire un don au
Foyer des Pionniers de Hearst à
la mémoire d’un parent ou d’un
ami? Vous pouvez vous procurer
des cartes de dons et un reçu offi-
ciel pour fins d’impôt auprès des
personnes ou organismes suiv-
ants: Presbytère de Mattice au
364-2393, la Caisse populaire de
Hearst au 362-4308, la banque
CIBC au 362-4322, Dolly
Gosselin au 372-1260, Rose
Bourgeault au 362-4816, Colette
Morin au 362-5170, Foyer des
Pionniers au 372-2820 et au
journal Le Nord au 372-1234

LES OBLIGATIONS D’ÉPARGNE DE L’ONTARIO

U N  E N G A G E M E N T  S O L I D E

En vente jusqu’au 21 juin.
Renseignements : 1 888 212-2663.

www.lesobligationsdepargnedelontario.com 

L’Ontario est un endroit vraiment spécial où il fait bon vivre, travailler et élever une famille.

C’est aussi un lieu d’investissement sûr, prospère et sensé. En investissant dans des Obligations

d’épargne de l’Ontario, vous contribuez à bâtir une province plus vigoureuse et plus prospère

pour chacun de nous. Les Obligations d’épargne de l’Ontario sont entièrement garanties par

la province, et trois options s’offrent à vous – vous pouvez vous les procurer partout où l’on

offre des services bancaires ou d’investissement. Les Obligations d’épargne de l’Ontario :

sûres, flexibles, pratiques.

1re année

2,25 %

2e année

2,75 %

3e année

3,00 %

4e année

3,50 %

5e année

4,00 %

6 mois
2,35 %

Obligations à taux fixe
Conservent le même taux d’intérêt concurrentiel
jusqu’à échéance, trois ans plus tard.

*Le taux d’intérêt annoncé auparavant était erroné.
Le taux d’intérêt correct apparaît ci-dessus.

3 ans*

3,10 %

Obligations à taux accélérateur
Taux d’intérêt annuel concurrentiel qui
augmente tout au long de l’échéance de
cinq ans. Ces obligations peuvent être
encaissées tous les six mois.

Obligations à taux variable
Pendant toute la durée de l’échéance de 
sept ans, un nouveau taux concurrentiel est
offert tous les six mois. Ces obligations
peuvent être encaissées tous les six mois.

Cette publication est payée par le gouvernement de l’Ontario.

Rubrique nécrologique
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(Le Babillard est un service
gratuit offert aux organismes
à but non lucratif de la région
pour leur permettre de pro-
mouvoir leurs activités. Bien
que le journal tente de publi-
er tous les messages, la
chronique est publiée unique-
ment si l’espace le permet.
Les activités paraîtront une
seule fois, soit lors de l’édi-
tion du journal précédant
l’activité. Le journal Le Nord
se réserve le droit d’abréger
les messages à l’essentiel.
L’heure de tombée pour le
Babillard est le lundi midi.)

15 juin
• Le Centre de la petite

enfance/Rendez-vous familial

tiendra un groupe de jeu pour

les enfants de 0 à 6 ans et les

parents/gardiennes de 9 h 30 à

11 h 30 à ses locaux de la rue

Edward. Pour plus d’informa-

tion, composer le 372-2812.

• Le Club Soleil des aînés de

Hearst tiendra sa réunion

mensuelle dès 13 h 30 au

Club Soleil des aînés. Pour

plus d’information, composer

le 362-8722 ou le 362-4694.

Babillard

Une dizaine de membres du chapitre de Hearst du Harley Owners Group (HOG) ont quitté
Hearst vendredi matin pour se rendre jusqu’à Val d’Or par une journée idéale. On voit ici
quelques-uns des membres du groupe peu avant le départ. Photo Le Nord/DJ

HEARST - L’usage du tabac sera

interdit dans tous les lieux de tra-

vail et les lieux publics clos de

l’Ontario d’ici le 31 mai 2006 en

vertu d’une loi adoptée en

troisième et dernière lecture la

semaine dernière. C’est du moins

ce qu’a annoncé le ministre de la

Santé et des Soins de longue

durée de l’Ontario, George

Smitherman.

«C’est un moment dont notre

gouvernement est très fier», a

déclaré M. Smitherman. «Le gou-

Dans moins d’un an

Interdiction de fumer dans les lieux publics en Ontario
vernement McGuinty s’est

engagé à ce que les Ontariennes

et Ontariens soient les citoyens

en meilleure santé au Canada.

Dans un an, nous pourrons vivre

et travailler en Ontario dans des

lieux plus sains. La nouvelle loi

est équitable et équilibrée et fait

en sorte que les règles soient

justes pour toutes les entreprises

car elle remplace divers règle-

ments municipaux portant sur

l’usage du tabac dans les lieux

publics et les lieux de travail.» 

Une fois qu’elle aura reçu la

sanction royale, la Loi favorisant

un Ontario sans fumée:

• interdira l’usage du tabac dans

tous les lieux publics clos et les

lieux de travail à compter du 31

mai 2006, y compris les restau-

rants, les bars, les écoles, les

clubs privés, les stades sportifs,

les lieux de divertissement, les

véhicules de travail et les

bureaux;

• imposera des règles plus

sévères relativement à la vente de

tabac aux mineurs;

• imposera des restrictions quant

à l’étalage des produits du tabac

dans les points de vente au détail

et une interdiction totale d’étaler

des produits du tabac d’ici au 31

mai 2008.

Le tabac est la principale cause

des décès évitables en Ontario,

tuant plus de 16 000 Ontariennes

et Ontariens chaque année. Outre

les pertes humaines, il entraîne

des pertes économiques. En effet,

les maladies liées au tabac occa-

sionnent des dépenses annuelles

d’au moins 1,7 milliard de dollars

pour le système de santé de la

province, entraînant des pertes de

productivité de plus de 2,6 mil-

liards de dollars et représentant

au moins 500 000 journées d’hos-

pitalisation chaque année. 

La Loi favorisant un Ontario

sans fumée fait partie du plan

exhaustif mis en œuvre par le

gouvernement McGuinty pour

améliorer les soins de santé en

Ontario. Ce plan inclut l’amélio-

ration de la santé de la population

ontarienne, une réduction des

temps d’attente pour les interven-

tions essentielles, la création

d’équipes Santé familiale et un

accès accru aux médecins et aux

infirmières et infirmiers.!
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RADIO CINN

PHOTOGRAPHIE
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CARTIER

PLAN D’EAU

MACHINERIE
LOURDE

JOURNÉE 
MEXICAINE
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WESTERN

TEMBEC
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OLYMPIQUE

CRÈME GLACÉE
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BEACH PARTY

LAC JOHNSON

LAVE-AUTO

ATELIER 
DES PIONNIERS 

PIQUE-NIQUE
CHEZ VÉRO

FERMÉ - PROGRAMMATION

A
O
Û
T

Programme Oasis
de l’école secondaire 
de Hearst

Grâce au programme Oasis de l’École secondaire de
Hearst, Karine Hébert envisage obtenir son diplôme
d’études secondaires d’ici quelques années. En avril

dernier, Karine décide de faire un retour aux études et
s’inscrit à Oasis. Depuis, elle a accumulé des crédits

académiques et coopératifs. Karine a fait un placement
trois jours par semaine chez Floral Symphony Florale.
Elle fait maintenant un 2e placement aux Entreprises

Forma-Jeunes. 

Pour plus de renseignements sur le
programme OASIS, contactez 

Vicky Otis au 362-4337.
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HEARST(DJ) - En novembre

2004, le ministre des Richesses

naturelles, David Ramsay, a mis

sur pied le Conseil ministériel sur

la compétitivité du secteur

forestier pour conseiller le gou-

vernement sur les façons de ren-

forcer l’industrie forestière de

l’Ontario. Cette industrie est con-

frontée à de nombreux défis,

notamment des marchés mondi-

aux en évolution, une concur-

rence accrue, une escalade des

coûts, une dynamique qui se

penche vers une diminution du

nombre d’usines, qui sont de plus

en plus grandes, et un très net

infléchissement dans les taux

monétaires. 

Parmi les membres du Conseil,

on compte des chefs de file du

Conseil consultatif provincial sur la compétitivité dans le secteur forestier

Le rapport final est rendu public
secteur municipal et de l’indus-

trie forestière, des représentants

des Premières nations, des syndi-

cats, des groupes écologiques

ainsi que des experts independ-

ents. Le maire de Hearst, Roger

Sigouin, faisait d’ailleurs partie

de ce Conseil.

Il avait été demandé au Conseil

de formuler des recommanda-

tions pour l’industrie forestière,

les syndicats, le gouvernement et

les collectivités visant à assurer

un avenir plus solide à l’industrie

des produits forestiers, aux col-

lectivités et à ses travailleurs.

Dans l’élaboration de son rap-

port, le Conseil a reçu l’aide de

cadres supérieurs de plusieurs

ministères, d’un groupe de travail

qui a fourni des données et des

renseignements, et d’un directeur

exécutif qui s’est chargé de l’ad-

ministration ainsi que de la pré-

paration des registres et des rap-

ports conformément aux deman-

des du Conseil.

Recommandations
du Conseil

Le Conseil a présenté ses

recommandations finales à David

Ramsay, ministre des Richesses

naturelles, le 27 mai dernier. Ces

recommandations abordent un

certain nombre de champs d’in-

térêt variés de l’industrie

forestière, y compris l’approvi-

sionnement en bois, les coûts du

bois livré (à savoir le coût des

activités de l’industrie forestière

lié à l’approvisionnement de la

fibre ligneuse aux installations de

traitement), l’énergie, le climat

d’investissement et la collabora-

tion. 

Les recommandations afféren-

tes à l’approvisionnement en bois

insistent sur la nécessité de

fournir des renseignements

exacts pour répondre aux préoc-

cupations exprimées au sujet de

l’inventaire et de l’allocation. Les

personnes concernées par les

coûts du bois veulent faire con-

corder les coûts du bois livré avec

la moyenne mondiale. 

Au chapitre de l’énergie, le

Conseil recommande des

mesures pour assurer la concur-

rence au niveau des coûts et de

l’utilisation de l’énergie. Les

recommandations en matière

d’investissement font valoir la

création d’un climat plus propice

à l’investissement qui profitera à

l’industrie forestière, aux collec-

tivités et à ses travailleurs. Dans

ses recommandations, le Conseil

fait appel à la collaboration de

l’industrie, des syndicats, du gou-

vernement et des autres

intéressés. 

Il y a quelques jours, c’est-à-

dire deux semaines après la pub-

lication du rapport final, le min-

istre David Ramsay annonçait

quelques mesures qu’entre-

prendrait sous peu le gouverne-

ment provincial afin de répondre

aux recommandations formulées

dans le rapport.

«J’ai le plaisir de rendre pub-

lic le rapport final du Conseil qui,

j’en suis certain, nous aidera à

élaborer un plan à long terme

pour notre industrie forestière», a

souligné le ministre. «Nous

prenons immédiatement un cer-

tain nombre de mesures pour

d’une part, relever les défis cruci-

aux auxquels cette industrie est

confrontée, tels que l’approvi-

sionnement en bois et la hausse

des coûts, et d’autre part, répon-

dre à certaines des recommanda-

tions formulées par le Conseil.» 

Le gouvernement prendra les

mesures suivantes: 

• Fournir des garanties de prêts

allant jusqu’à 350 millions de

dollars pour stimuler de nou-

veaux investissements dans les

industries manufacturières à

valeur ajoutée, améliorer l’effi-

cacité énergétique et faire un

meilleur usage de la fibre

ligneuse. Cette mesure pourrait

générer jusqu’à 700 millions de

dollars en nouveaux investisse-

ments. 

• Créer un processus pour l’in-

dustrie afin de maximiser l’utili-

sation du bois et de réduire les

coûts en permettant à plusieurs

intervenants de partager un

Permis d’aménagement forestier

durable. 

• Simplifier et accélérer le pro-

cessus des approbations concer-

nant les activités forestières et

poursuivre le fusionnement des

unités de gestion. 

• Reconnaître un groupe de

membres du Conseil et collaborer

avec ce groupe pour aider à con-

trôler les mesures prises confor-

mément aux recommandations du

Conseil. 

«J’apprécie l’excellent travail

qu’ont accompli les membres du

Conseil», a ajouté M. Ramsay.

«Nous examinerons et analy-

serons davantage le rapport et

nous nous doterons d’un plan

d’action très prochainement. Il

est évident que certaines des

propositions du Conseil devront

être étudiées plus longuement ou

nécessiteront la participation

d’autres parties.» 

M. Ramsay a également annon-

cé que le Fonds de réserve

forestier injectera cette année 4,6

millions de dollars pour soutenir

des projets axés sur l’information

et les sciences qui fourniront aux

gestionnaires forestiers les outils

nécessaires pour réaliser plus

efficacement les objectifs en

matière de gestion forestière,

notamment l’amélioration de

l’approvisionnement en bois.

L’intégralité du rapport est

disponible à l’adresse

www.mnr.gov.on.ca.!

JOURNÉE DES

CAMPEURS !
LE MARDI 21 JUIN 2005

LES ENTREPRISES FORMA-JEUNES INC.
TRAIN-A-YOUTH ENTERPRISES INC.

C.P. 1180, Hearst Ontario P0L 1N0
Tél.; (705) 372-1070 - Téléc.: (705) 372-1859

SEULEMENT 10 $
POUR UNE PETITE BOÎTE DE CAMION PLEINE 
DE « PETITS BOUTS »(RESTANTS DE BOIS)
Premeir arrivé, premier servi !

CETTE JOURNÉE DÉBUTE DÈS 8 H 30
ET SE TERMINE À 16 H 30 

(Chemin de la Gaspésie)
Pour plus d’information communiquez

avec Jessica au 372-1070VVeenneezz  

pprrooffiitteerr  ddee  nnoottrree  

ssppéécciiaall  !!

DRS LECOURS ET VILLENEUVE
Le Club Sans Carie

No Cavity Club
pour le mois de

MAI 2005
Félicitations !

de la part des Drs Gilles Lecours et 
Stéphane Villeneuve ainsi que de leur

équipe À TOUS LES ENFANTS
ET LEURS PARENTS 

pour une santé dentaire réussie !

HEURES D’OUVERTURE : 
Lundi de 9 h à 16 h Mardi de 9 h à 21 h
Mercredi de 9 h à 17 h Jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 15 h Samedi de 9 h à 13 h

372-1601
812, RUE GEORGE

Gabrielle
Bauer

Lucas Nadeau

Kayla Nadeau
Patrick Nadeau

Vanessa
Grenier

Alex Lapointe

Zoé
Létourneau
Alex Morin

Myriam 
St-Arnaud

Bianca

Carrier/Lavoie

Brooke Brian
Jared

Dominique

Groleau

Romy Picard
Gagné

Alex Rancourt

Kyle Vachon
Marc Olivier

Gauthier
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« Aucun véhicule n’égale le confort, la commodité et la polyvalence de l’Equinox.» Jeremy Cato, Globe & Mail

O U  L O U E Z  L ’ E Q U I N O X  L T  ( R 7 A )  
E T  O B T E N E Z  U N  T O I T  O U V R A N T ,

A M / F M  S T É R É O  A V E C  L E C T E U R  D E
6  C D  E T  S Y S T È M E  S O N O R E  À

7 H A U T - P A R L E U R S  E T  P L U S
E N C O R E  P O U R

15 $ DE PLUS PAR MOIS**
C O M M E N T  E Q U I N O X  S E  C O M P A R E

CARACTÉRISTIQUES CHEVROLET EQUINOX LS FORD ESCAPE XLS HONDA CR-V LX TOYOTA RAV-4 DE BASE

Cote de sécurité
NHTSA – Frontal, ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★

conducteur et passager! (avec SAB)

SÉCURITÉ Cote de sécurité
NHTSA – Latéral, ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

conducteur et passager! (avec SAB)

Antibrouillards Oui Non Non Non

HP du moteur 3,4 L 185 HP V6 2,3 L 153 HP I4 2,4 L 160 HP I4 2,4 L 161 HP I4

PERFORMANCE Boîte de vitesse Automatique 5 vitesses Manuelle 5 vitesses Manuelle 5 vitesses Manuelle 5 vitesses

Roues 16 po 15 po 16 po 16 po

CONFORT
Télédéverrouillage Oui Oui Oui Non

ET COMMODITÉ
Climatisation Oui Non Oui Non

Dégagement jambes – arrière 40,2 po 36,3 po 39,4 po 32,6 po

ESPACE Volume utilitaire 35,2 pi cu 29,3  pi cu 33,5  pi cu 23,9  pi cu

ET Brancards de pavillon Oui Oui Non Non
CAPACITÉ Remorquage

1588 kg (3500 lb) 680 kg (1500 lb) 680 kg (1500 lb) 680 kg (1500 lb)(si équipé correctement)

†Comparaison basée sur des brochures imprimées de modèles concurrents

★★★★★
LA COTE DE SÉCURITÉ LA

PLUS ÉLEVÉE DU 
GOUVERNEMENT

Le Chevrolet  Equinox a obtenu
une cote 5 étoi les pour  le  

conducteur  et  le  passager  avant
lors d’essais  de choc frontal  et
pour  les occupants des s ièges
avant  et  arr ière lors  d’essais  

de choc latéral . !

FAITES L’ESSAI  D’UN EQUINOX DÈS AUJOURD’HUI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CHEVROLET.
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BRAVOS DE LA PART DE NOS
CRITIQUES QUI COMPTENT LE
PLUS : NOS CLIENTS.

L’UTILITAIRE SPORT DE NIVEAU D’ENTRÉE LE PLUS ATTRAYANT
– J.D. POWER AND ASSOCIATES▼

Le Chevrolet Equinox 2005 a été désigné « L’utilitaire sport de niveau d’entrée le plus attrayant aux États-unis » par J.D. Power and Associates, 2004

CHEVROLET EQUINOX

Voici l’occasion rêvée de célébrer la nouvelle gamme d’attrayants modèles Chevrolet. 
Profitez d’un rabais à la pompe et en plus, obtenez le financement à 0% sur presque tous les modèles. 
Hâtez-vous ! Ces offres exceptionnelles sont pour un temps limité. 

Versement Versement
Initial à la location

0 $ 364 $
1 500 $ 330 $
3 000 $ 297 $
4 425 $ 265 $

Louez le Equinox R7C
durant 48 mois¥

OU239$**

Equinox LS (R7C)
• Moteur V6 de 3,4 L et 185 HP à ISC
• Boîte automatique 5 vitesses 
• Climatisation 
• Stéréo lecteur CD 
• Verrouillage des portes/

lève-glaces/rétroviseurs à 
commande électrique 

• Roues de 16 po en aluminium
• Régulateur de vitesse 
• Siège arrière Multi-FlexMD coulis-

sant divisé 60/40 repliable et
rabattable (avec course de 8 po) 

• Siège du passager avant 
rabattable à plat 

• Système de chargement 
de l’espace utilitaire avec 
tablette réglable

PAR MOIS
AVEC VERSEMENT 
INITIAL DE 4 425 $

24 MOIS
LOCATIONPLUS
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Ministère des Richesses naturelles

En cas d’urgence, appelez la police ou composez le 911.
Pour tous les problèmes d’ours, composez le

1 866 514-2327 (1 866 514-BEAR) TTY 705 945-7641

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web

ours.mnr.gov.on.ca
Annonce fournie par le gouvernement de l’Ontario

A T T E N T I O N  :  O U R S

Ne donnez pas à manger aux ours :
Nettoyez les grilles de barbecues 
après chaque utilisation.

HEARST -  En 2005, les touristes

québécois qui veulent visiter

l’Ontario pendant la saison esti-

vale se veulent nombreux. À la

suite du lancement du guide

touristique francophone de

l’Ontario, Destination Nord de

l’Ontario, basée à Kapuskasing, a

reçu un nombre impressionnant

d’appels en provenance du

Québec. En fait, en moins de trois

semaines, plus de 1 000 québé-

cois utilisaient la ligne sans frais

de l’organisme afin de recevoir

un exemplaire du guide 2005. 

La directrice générale de

Destination Nord de l’Ontario,

Nicole Guertin, souligne l’intérêt

marqué du Québec à visiter et

découvrir les richesses de la

province. «Les résultats que nous

avons obtenus en quelques

semaines seulement sont très

révélateurs. Les touristes québé-

cois sont prêts à vivre une expéri-

ence ontarienne et ce, en profitant

de l’aspect francophone de la

province», souligne Mme

Guertin.

En avril dernier, Destination

Nord de l’Ontario proposait une

édition revue et améliorée de son

À la suite de la publication du guide touristique de Destination Nord

De plus en plus de Québécois veulent visiter le Nord de l’Ontario
guide touristique annuel.

L’organisme a conservé la for-

mule gagnante du guide 2004 en

y apportant des modifications qui

favorisaient la mise en valeur de

la qualité des expériences touris-

tiques de l’Ontario.

«L’an dernier, plus de 600

ressources étaient incluses dans

le guide comparativement à 1 200

dans l’édition 2005. Cette aug-

mentation a été rendue possible

grâce à la participation des asso-

ciations touristiques régionales

anglophones et francophones de

l’Ontario», précisait Mme

Guertin.

À la suite de la publication du

guide 2004, les touristes québé-

cois intéressés à découvrir

l’Ontario francophone se sont

manifestés de façon considérable.

Au total, 80 000 guides ont été

distribués en incluant les 20 mille

copies téléchargées du site web

du ministère.  En septembre

dernier, Destination Nord de

l’Ontario a effectué une étude de

marché auprès d’un échantillon-

nage des Québécois qui avaient

démontré un intérêt à visiter

l’Ontario pendant la saison esti-

vale. Des appels reçus, 28% ont

visité l’Ontario pendant l’été

2004 alors que 48% planifiaient

un voyage en Ontario en 2005.

Selon ces statistiques et la for-

mule d’évaluation utilisée par le

ministère du Tourisme de

l’Ontario, l’organisme estime des

retombées économiques de près

de 24 millions de dollars occa-

sionnées par des touristes québé-

cois qui auraient visité l’Ontario

après avoir consulté le guide

2004.  

En 2005, Destination Nord de

l’Ontario prévoit une croissance

de l’achalandage touristique fran-

cophone comparativement aux

résultats de 2004. Les appels

reçus et la popularité du guide sur

le site web de la province

représentent des statistiques

déterminantes. «À notre grande

surprise, en mars 2005, sans avoir

fait aucune publicité ou promo-

tion auprès des marchés ciblés

par la production du guide 2005

et avant même que celui-ci soit

imprimé, le guide francophone

2004 se retrouvait à la tête du pal-

marès des publications les plus

téléchargées du site www.ontari-

otravel.net», ajoutait avec fierté

Mme Guertin.

Destination Nord de l’Ontario

est une association touristique

francophone et un organisme sans

but lucratif voué au développe-

ment, à la mise en valeur et à la

promotion du tourisme francoph-

one en Ontario. Le mandat prior-

itaire de l’organisation est de

favoriser le développement

touristique et la promotion du ter-

ritoire nord-ontarien. Cependant,

à la demande du ministère du

Tourisme, Destination Nord de

l’Ontario est responsable de la

production et de la distribution de

cet important guide qui s’adresse

aux marchés cibles que

représente le Québec, le Canada

et l’Europe francophone.!

BRISSON - Mélanie Veillette et

Douglas Brisson de Hearst sont

les heureux parents d’une fille

(Audrey) de 5 livres et 7 onces,

née le 31 mai 2005.

CÔTÉ - Nancy Pouliot-Côté et

Pascal Côté de Hearst sont les

heureux parents d’une fille

(Hailey) de 8 livres et 6 onces,

née le 31 mai 2005.

Naissances

Il y a quelques semaines, un groupe de sept Canadian Rangers,
tous membres de la Première Nation de Constance Lake, ont
joué un rôle primordial afin d’assurer le succès du plus impor-
tant exercice d’entraînement des Canadian Rangers à avoir
pris place dans le Nord de l’Ontario. Au total, 57 Canadian
Rangers de 13 Premières Nations différentes ont pris part à cet
exercice de quelques jours sur l’île Cheepay, sur la rivière
Albany. Aussi, 18 membres des Forces armées canadiennes les
accompagnaient durant cet exercice qui s’est déroulé dans des
températures variant de 10 degrés à -10 degrés. La neige et la
pluie se sont aussi abattues sur les participants durant ces
quelques journées. Les membres de la Première Nation de
Constance Lake avaient atteint le site en canot alors qu’ils
avaient quitté la région de Hearst en empruntant la rivière
Kabinakagami. Le trajet a été plus difficle que prévu en raison
du bas niveau de la rivière. Photo courtoisie de Peter Moon

GÂTEZ PAPA LE 19 JUIN !
UN GRAND CHOIX DE CARTES DE LA FÊTE DES PÈRES
VENEZ CHOISIR UN PANIER-CADEAU AU GOÛT DE PAPA

√ marinades et épices à B.B.Q.
√ moutarde et gelée assorties
√ vinaigre et huile à l’ail
√ assaisonnement pour purée de pommes 

de terre
√ antipasto et bien d’autres !

Figurines Willow Tree : 
◊ père et fille      ◊ mère et fils

◊ nouveau papa      ◊ grand-papa
Fêtez vos gradués !

Cartes, boîtes, cadres et albums photos
Figurines : √ Angel of Learning

√ Angel of Wisdom
√ Angel of Happiness
√ Angel of Wonder
√ Celebrate

Bonne
fête 
des 
Pères !

713, rue
Front, Hearst

Ontario

362-4555

La Caisse populaire de Hearst 
était heureuse de remettre un chèque de 500 $ 

à la présidente du Club Rotary de Hearst,
Madame Hélène Vachon. 

Cette aide servira à l’achat des feux d’artifice 
qui auront lieu dans le cadre de 
la fête du Canada le 1er juillet.

CAISSE POPULAIRE DE HEARST
908, RUE PRINCE, HEARST ONTARIO

Tél.: 705-362-4308 
Centre de services de Longlac

www.caissealliance.comCAISSE POPULAIRE
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Pour le bonheur des enfants

Un artiste pour le jeune public à découvrir ou à redécouvrir!
HEARST(AB) - Les enfants de
Hearst et de la région pourront se
divertir le 1er juillet prochain
alors que l’artiste Gilles Parent
sera de passage à Hearst pour

présenter son spectacle dans le
cadre des Journées Gala du Club
Rotary de Hearst.

Le spectacle sera présenté à

compter de 13 h 30 au gymnase
de l’École secondaire de Hearst
et les billets se vendent au coût de
2 $ chacun.

Originaire de Macamic en
Abitibi au Québec, Gilles Parent
s’est lancé dans le monde de la
chanson jeune public en juin
1999. 

Son premier disque
«J’espionne» est le fruit de plus
d’un an de travail acharné et
l’aboutissement d’une longue
séquence de spectacles de chan-

sons depuis 1984. 

Son expérience de l’enseigne-
ment au primaire, ses nombreu-
ses prestations sur les différentes
scènes québécoises, canadiennes
et européennes mais surtout, ses
expériences familiales ne sont
que quelques-unes des avenues
qu’il emprunte afin d’intéresser
et de divertir les enfants. 
Lauréat auteur compositeur du
concours Tout Nouveau Tout
Show de Gatineau, au Québec en
1995, demi-finaliste auteur com-
positeur au Festival en chanson
de Petite-Vallée ainsi qu’à deux
reprises au réputé Festival
International de la Chanson de
Granby au Québec également,
Gilles Parent guide seul sa des-
tiné, pour l’instant, confiant de
livrer quelque chose de vrai et
d’unique de manière à ne sauter
aucune étape des démarches qui
le tiennent dans une solide car-
rière. 

Un deuxième disque ainsi que
le spectacle La terre grouille ont
fait leur sortie en juin 2002. Plus
axé sur le monde qui nous
entoure, cet album marque les
enfants par des chansons qui leur
font découvrir des aspects qui les
touchent et influencent les tâches
quotidiennes. 

Un troisième projet de disque
de chansons originales et de spec-
tacle a vu également le jour en
novembre 2002 : Le messager de
Noël. Cette fois-ci, l’auteur-com-
positeur nous amène dans un
monde qui fût celui des habitants
du Québec des années 1940-
1950. 

Dans un décors de gare d’épo-
que, au travers des chansons ori-
ginales, la mise en scène saura
surprendre les petits et offrir de

beaux souvenirs aux plus grands.
Un parallèle entre les valeurs des
arrières grands-parents et celles
du Noël des années 2000.

Gilles Parent chante avec le
cœur à l’humour et sans déguise-
ment. 

Le Québec, l’Ontario et
l’Europe, notamment la Suisse,
sont au programme en 2005 et
2006.

Bachelier es sciences de l’uni-
versité de Sherbrooke en milieu
scolaire, Gilles Parent a toujours
adoré le contact avec les jeunes.
Ses qualités de pédagogue trans-
pirent lorsqu’il se tient debout
devant des enfants qui veulent
apprendre. Ses nombreuses
années d’expériences témoignent
également de son amour pour
l’enseignement et du malin plai-
sir qu’il dévoue à l’écriture et la
musique, enfin, les racines du
métier qu’il affectionne. 

Sa passion pour la chanson
déborde tout autant lorsqu’il livre
ses textes et ses réflexions sur des
musiques qui collent aux histoi-
res. Son habileté à jouer avec les
mots est le reflet de la rigueur
qu’il prône pour sa langue. Et ça
porte fruit : Ses chansons sont
maintenant écoutées partout par
des enfants (et des parents) qui se
sentent à l’aise dans ses petits
films. Gilles Parent est un artiste
qui se nourrit de chacune de ses
expériences, et au rythme où il
parcoure les différentes salles de
spectacle, écoles et festivals, au
Québec, au Canada et en Europe,
depuis les cinq dernières années,
il est fort à parier qu’il deviendra
l’un des artistes francophones des
plus marquants de sa génération.

Arts et culture

CAMP DE HOCKEY 2005
Association du hockey mineur de Hearst

August 22 to August 26 2005

REGISTRATION FORM
Name : _________________________________________________
Date of birth : ___________________________________________
Mailing Adress : _________________________________________
Town : __________________________________________________
Postal Code : ____________________________________________
Phone (home) : ( ______ ) _______ - ___________
Phone (work)  : ( ______ ) ________ - ___________

Male _____ Female _____
Joueur _____ Goaltender _____

Please indicate :
DIVISION GROUP
5,6,7 years old ____ 6:00 pm to 7:20 pm A
8, 9, 10 years old ____ 9:00 pm to 2:50 pm B
11, 12 years old ____ 10:30 am to 4:20 pm C
13, 14 years old ____ 12 : 00 pm to 5:50 pm D
15, 16, 17 years old ____ 7:30 pm to 8:50 pm E

The undersigned agrees to the previously mentioned conditions of acceptance for
HOCKEY CAMP 2005.  The Hearst Minor Hockey Association, its volunteers and
the staff of HOCKEY CAMP 2005 will not be responsible for any accident , dam-
age of loss, however caused.  The undersigned agrees to release the organizer from
any claims or damages which may arise as a result of or by reason of, such acci-
dents, damages of loss.  The undersigned by her or his signature confirms that
these conditions have been drawn to her or his attention, and fully understands
and accepts these conditions.

________________________________________________________
Parent’s / Guardian’s Signature
Date : ___________________________________________________

GROUPS A & E : 85 $
GROUPS B, C & D : 215 $ FIRST CHILD 

175 $ SECOND CHILD
PLEASE MAIL CHEQUE WITH YOUR APPLICATION,

THANK YOU
Hearst Minor Hockey Association
Box 516, Hearst Ontario, P0L 1N0

Tel/fax : 705-362-7065
minor@ntl.sympatico.ca

August 22 
to August 26

2005

Claude
Larose

Recreation
Center

For information : 

Line : 

(705) 362-7065

Guy : 

(705) 372-2803

HEARST ~ ANIMAUX ~ RESCOUSSE ~ FONDATION
Animaux de la semaine ~ pour adoption

Chat mâle gris, 1 an.  
Très gentil et docile.

Petite chatte de 5 mois.  Très
chaleureuse et douce.

Who says
love has to

make sense ?

Chatte tabby, 1 an.  Très calme et
gentille.  Bonne avec d’autres

chiens ou chats

Femelle Berger Allemand, 2 ans et
demi.  Très douce et intelligente.
sa meilleure qualité est qu’elle
ne jappe pas

1 1 5 Les cowboys fringants Les étoiles filantes

2 4 4 Les trois accords Lucille

3 2 11 Boom Desjardins Dieu

4 3 10 France D'Amour J'entends ta voix

5 9 3 Éric Lapointe La bartendresse

6 5 5 Vincent Vallières L'avenir est plus proche qu'avant

7 7 9 Jérôme-Philippe Pour le ghetto

8 10 5 Mélanie Renaud Mon pays

9 8 6 Alexandre Belliard Laisse-moi pas tranquille

10 12 2 Mes aïeux Le repos du guerrier

11 6 8 Marie-Élaine Thibert That's It That's All

12 13 8 Zig Zag Fais-le moi encore

13 14 3 Aquaplane Le vent dans les voiles

14 16 2 Mathieu Provençal Un grand voyage

15 11 9 Les filles Avoue

16 15 3 Yelo Molo À chaque fois tu me rattrapes

17 N 1 Nouzôte Tenté

18 N 1 Stefie Shock Pas assez de toi

19 N 1 Les respectables Virer le monde à l'envers

20 N 1 Dobacaracol Étrange

P Nicola Ciccone La beauté des p'tites choses…

P Miranie Morissette Peu m'importe

P Stéréotaxie La folie

P 240 DL Tes longs cheveux

Palmarès national RFA
Semaine du 8 juin 2005

Stations participantes : CFAI - CFRH - CIMS - CINN - CJPN - CJSE - CKGN -
CKRO - CKUM

CS SD NS     Interprète                                   Titre

Le Palmarès national RFA est une gracieuseté de 

La Librairie Le Nord • 813, rue George • Hearst, ON P0L 1N0 
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Arts et culture

Les membres du groupe local Les Mercenaires. Dans l’ordre habituel, on retrouve Luc Poulin à la
guitare, Éric Girard à la basse, le chanteur Mario Villeneuve, Pierre Baillargeon à la batterie et
Michael Gillis à la guitare. Le groupe montera sur scène pour la première fois à Hearst dans la nuit
de vendredi à samedi. Photo Le Nord/DJ

Première performance devant public cette fin de semaine

Formation d’un nouveau groupe à Hearst
HEARST(DJ) - Cinq musiciens

locaux ont décidé, il y a un peu

plus d’un mois à la suite de

quelques pratiques ensemble, de

créer un groupe et de s’adonner à

leur passion occasionnellement,

soit la musique.

Il sera donc possible de voir le

groupe Les Mercenaires se pro-

duire en spectacle pour la toute

première fois d’ici quelques

jours. En effet, les cinq membres

du groupe monteront sur scène au

terrain de piste et pelouse de l’É-

cole secondaire de Hearst dans la

nuit de vendredi à samedi à l’oc-

casion du Relai pour la vie. Lors

de ce même événement, plusieurs

autres musiciens et chanteurs

locaux monteront sur scène tout

au long de la nuit.

Composé de Mario Villeneuve

(chanteur), Michael Gillis (gui-

tariste), Luc Poulin (guitariste),

Éric Girard (bassiste) et Pierre

Baillargeon (batteur), le groupe

Les Mercenaires dispose déjà

d’un répertoire de chansons fran-

cophones et anglophones rela-

tivement varié.

Du côté francophone, le groupe

reprend notamment des chansons

de Dany Bédard, Éric Lapointe et

Boom Desjardins tandis que pour

ce qui est des artistes et groupes

anglophones auxquels rendent

hommage Les Mercenaires, on

compte Creedence Clearwater

Revival (CCR), Guns n’ Roses,

Bon Jovi et Collective Soul.

Au cours des prochains mois, le

groupe entend bien ajouter

davantage de chanson à son

répertoire.

Malgré le fait qu’ils en seront

à leur première performance en

tant que groupe cette fin de

semaine, la scène n’est pas

étrangère pour les membres des

Mercenaires alors que la plupart

d’entre eux ont déjà démontré

leurs talents en maintes occasions

sur la scène locale.

Par exemple, au milieu des

années 1990, Michael Gillis était

monté sur scène régulièrement à

titre de membre du groupe les

Roadies. Pour sa part, Mario

Villeneuve chante régulièrement

lors d’événements spéciaux à

Hearst. Il avait d’ailleurs accom-

pagné le groupe Noir Silence

pendant quelques chansons en

juillet 2004 au Festival de l’orig-

nal de Hearst.

Le spectacle du groupe Les

Mercenaires est prévu pour 1 h

20 dans la nuit de vendredi à

samedi et devrait être d’une durée

d’environ une heure.!

Programmation d’été à Cinn-Fm
Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Heure

6 h 6 h
Allez Hop !  avec Hugo Sabourin

9 h Heure musicale Weekend Cinn 9 h
Fm avec

Marc-André Musique
Larose

10 h
Bingo Cinn FM 11 h

Musicalement vôtre avec Mélanie Paul (fin 18 juin)

Midi de saffaires Midi musicale 12 h

L’accent 13 h
Country

13 h 30 Heure musicale Punch avec
Musical Gaétan

avec Longval
Mélanie

Paul Décompte 15 h
Cinn-Fm avec

14 h 30 Pourquoi Pas ! avec Yoan-Steve McInnis Marc-André
Larose

17 h
18 h

6 à 8 Rétro

20 h

12 h

Pour la saison estivale, votre radio 

vous offre son méga concours 
« Cinn-Fm Bonjour ! », 

en collaboration avec Hearst Lumber Tim-Br Mart, afin de vous donner
la chance de gagner un merveilleux Spa (Hot Tub) d’une valeur de 4 200
dollars !  Vous devez répondre soit : « Cinn-Fm bonjour » ou « Hearst
Tim-Br Mart bonjour ».

De plus, votre radio Cinn-Fm vous offre deux heures musicales, soit
entre 9 h et 10 h ainsi qu’entre 13 h 30 et 14 h 30.  Plusieurs tirages et
beaucoup de plaisir sont au menu.  Pour plus d’information, n’hésitez
pas à visiter notre site web au www.cinnfm.com ou écoutez tout simple-
ment votre radio Cinn-Fm au 91,1.

Réseau CKMF

Émission bénévoles

Émissions locales

Les trouvailles : 7h50, 10h30, 13h25 et 16h50
Les souhaits de fête : 7h20, 10h20, 13h20, 15h20 et 17h20
Le marché du Nord : 8h25, 11h45 et 16h15
Les messages d’intérêt public : 8h53, 11h15, 14h15 et 17h50
Les messages d’intérêt public de Mattice : 7h30 et 16h30
Chronique de snouvelles naissances 11h30 et 15h51
Les informations : 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h
La météo : à la 10e et 40e minute de l’heure
Recherche un tour, objets perdus ou trouvés : 7h23, 12h50 et 17h15
Animaux trouvés ou perdus : 6h55, 10h45 et 15h30

AU MENU : 
! Encore plus de musique entre 9 h et 10 h et de 13 h 30 à 14 h 30
! Des méga concours et plusieurs tirages ;

Pour plus de détails : www.cinnfm.com ou écoutez Cinn-Fm 91,1
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Ce soir à compter de 19 h

Représentation de «Soirée mouvementée» à l’école Saint-Louis
HEARST(AB) – C’est ce soir

qu’aura lieu la représentation de

la pièce «Soirée mouvementée»,

une œuvre de cinq jeunes auteurs

de la communauté, à compter de

19 h au gymnase de l’école Saint-

Louis.

En lever de rideau, le public

aura droit à «L’émission de

radio», un sketch où les paroles

prendront un tout nouveau sens

dans les oreilles des auditeurs

d’une station de radio où le chaos

total règne. Au sein de la distribu-

tion on retrouvera : Patrick

Dallaire, Roxanne Turuba,

Nathalie Roy, Mélanie Audet et

Jessica St-Charles.

Pour ce qui est de «Soirée mou-

vementée», elle porte sur les péri-

péties d’un groupe d’adolescen-

tes qui croyaient pouvoir s’amu-

ser lorsque leurs parents quittent

le domicile pour les vacances.

Toutefois, une foule de visiteurs

viendront perturber la soirée

entre amis.

Alexis Proulx, Marie-Noëlle

Lacroix et Tania Cossette, cam-

pent les rôles principaux. Josée

Piette, François Ouellette,

Andréane Cantin, Marc-André

Longval, Émilie Miron, Véronik

Lacroix, Andréanne Labrie,

Émyline Lanoix, Mireille Fortin-

Ukrainetz, Marie-Claude

Mongrain, Jessie Payeur, Jean-

Phillipe Marineau, Mérick

Létourneau et Jasmine Rosevear

font également partie de la distri-

bution.

Les deux représentations durent

un peu plus d’une heure au total.

La soirée sera animée par

Patrick Roy et Kaitlyn Shoppoff.

Les répétitions ont débuté en

avril dernier et on retrouvera 24

comédiens et comédiennes sur

scène au cours de la soirée.

«Ils ont travaillé très fort dès le

début et j’espère que les gens se

déplaceront pour venir les encou-

rager», affirme Miguel Bolduc,

metteur en scène de «La soirée

mouvementée», qui a également

compter sur la collaboration des

cinq auteurs au niveau de la mise

en scène.

À noter que c’est toute la popu-

lation qui est invitée et qu’il n’en

coûte rien pour assister à la repré-

sentation.

Une première représentation

aura lieu en après-midi, celle-ci

pour les élèves de 5e à la 8e

année de l’école.

Les cinq auteurs de «Soirée mouvementée». De gauche à
droite : Jonathan Laflèche, Michèle Therrien, Anne-Marie
Roy, Nicolas Lacroix et Émilie Brunet. Photo Le Nord/AB

JJOOUURRNNAALL  
HHEEUURREEUUXX

MMiikkëëll--aannggee

Semaine se terminant le 8 juin 2005

ENFANT
Kodiak l’ourson (Jacqueline Delaunay) - 22,95 $

Les cheveux racontés aux enfants (Elise
Rousseau) - 22,95 $

Le roi des abeilles (Patrick Tillard) - 23,95 $
Samuel a peur du noir (Lisbeth Renardy et

Christian Simon) - 23,95 $
Arnold (Tom Tirabosco) - 23,95 $

Vacances sur Vénus (Germano Zullo-Albertine) -
14,95 $

Mon meilleur ennemi (Somin Lee) - 26,95 $
Une vie de sorcière (Pascale Francotte) -25,95 $

LIVRES D’ADOLESCENTS
Chroniques du bout du monde T.5 (Paul Stewart

et Chris Riddell) - 19,95 $
L’Histoire de Pi (Yann Martel) - 16,00 $

813, rue George

(705) 372-1234
sans frais : 1-866-554-8737

le Nordle Nord

 

Nouveautés 









www.ontariotravel.net/ete
1 800 ONTARIO

Sortez des sentiers battus. Accordez-vous un temps d’arrêt. Prenez
les commandes de votre canot. Ou relaxez, tout simplement. Cet
été, séjournez dans un centre de villégiature de l’Ontario. Difficile
de trouver mieux pour les joies du plein air en famille.
L’ultime détente !

Découvrez le plaisir en famille.

Découvrez l’Ontario.

Centre de villégiature Arowhon Pines


































